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FISCALITE PERSONNELLE 

 

IR 

 

Calcul de l’impôt  

 

Barème 

 

Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les 
revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 

(Article 2 de la loi de finances) 

Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, 
ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des 
prix à la consommation hors tabac de 2021 par rapport à 2020, soit 1,4 %. 
Le présent article prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er 
janvier 2022, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du 
prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu. 

 

Système du quotient applicable aux revenus exceptionnels ou aux revenus 
différés 

(Article 6 de la loi de finances) 

 

Cet article met fin à une divergence d’interprétation entre le Conseil d’Etat et l’administration 
fiscale ; ce texte valide la doctrine administrative. 

A) La divergence d’interprétation entre le Conseil d’Etat et l’Administration 

L’enjeu n’est pas négligeable ainsi que l’illustre l’affaire jugée par le Conseil d’Etat qui est à 
l’origine de la divergence d’interprétation : CE 28 septembre 2016 n° 384465, RJF 12/2016, n° 
1054, conclusions A.Bretonneau, C) 1054 

Un contribuable a déclaré, en 2007, un revenu différé de 169 130 € correspondant à un arriéré 
de droits à pensions assorti d’intérêts moratoires perçu au cours de l’année 2006, pour lequel il 
a demandé à bénéficier du mode d’imposition dit « du quotient » prévu à l’article 163-0 A du 
CGI, son revenu global, hors revenu différé, étant par ailleurs négatif à hauteur de 23 841 €. 
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Position du contribuable, validée par le Conseil d’Etat : 

-1° étape : détermination du revenu net « ordinaire par application des règles traditionnelles 
d’établissement de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire sous déduction d’éventuels déficits 
catégoriels. 
Dans son cas, on aboutit à un revenu net global « ordinaire » négatif de – 23 841 €, et donc à un 
revenu imposable à ce titre de zéro €. 
-2° étape il ajoute au revenu net global de – 23 841 € le quart du montant du revenu 
exceptionnel, applique le barème au résultat, qui est de 17 124 €. L’imposition qui en résulte 
est également nulle car les quelque 300 € d’impôt sur le revenu étant anéantis par une réduction 
d’impôts pour emploi à domicile. 
3° étape : calcul du supplément d’imposition découlant de la prise en compte du quart du revenu 
exceptionnel, supplément dont le montant est nul en l’espèce.et, bien sût, cette somme 
multipliée par 4 aboutit à une imposition nulle. 
Position de l’Administration 
 
1° étape : elle a déterminé le revenu net global imposable en incluant le revenu exceptionnel. 
Dans ce calcul, les revenus permettent d’absorber la totalité du déficit, pour un résultat 
imposable d’un peu plus de 140 021(compte tenu de l’abattement de 10 %) 
2° étape : elle a poursuivi en divisant ce montant par quatre, pour lui appliquer le 
barème et aboutir à une imposition de 2 224 € ; 
3° étape : elle a multiplié ce résultat par quatre et, après prise en compte des 
réductions et crédits d’impôt, est parvenue à un montant d’imposition de 7 454 €, plus intérêts 
de retard. 
 

B) Le texte valide la doctrine administrative 

L’article 163-0 A du CGI est ainsi modifié : 
Pour les revenus exceptionnels : 
Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le revenu exceptionnel net 
s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, 
du déficit global ou du revenu net global négatif. »  
La même règle est retenue pour les revenus différés : 
« Le revenu différé net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la 
même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. » 
On peut donc imputer un déficit global sur un revenu exceptionnel ou sur un revenu différé 

L ’explication de cette modification se trouve dans les conclusions, susvisées d’A.Bretonneau, 
« ce qui chiffonne notamment l’administration dans l’interprétation proposée par le 
contribuable, c’est la possibilité pour lui de reporter un déficit en n + 1 alors même que ses 
revenus en n étaient suffisants pour l’absorber » 
De fait, selon l'exposé des motifs de cet article, il s'agit de prévenir toute optimisation de la part 
de contribuables disposant de dépenses pilotables. 
Entrée en vigueur : 
Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2021. 
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Réductions d’impôt 
 

La « déduction Cosse » est transformée en réduction d’impôt 
(Article 67 de la loi de finances) 

 
L’article 31-I-1-o du CGI prévoyait une déduction de la base imposable des revenus fonciers ; 
cette déduction était d’un montant différend selon la localisation géographique de logement et 
selon la nature de la convention avec l’Anah (secteur intermédiaire, secteur social ou très 
social) : régime dit de la « location Abordable ». 
Avant même son terme, qui était fixé au 31 décembre 2022, cette déduction est remplacée par 
une réduction d’impôt (article 199 tricies du CGI). 
 

A) Conditions d’application 
 

1) Modalités de la location 
 
1° Le logement est donné en location dans le cadre d’une des conventions mentionnées aux 
articles L. 321-4 (location intermédiaire) ou L. 321-8 du code de la construction et de 
l’habitation (convention sociale et très sociale) conclue entre le 1er janvier 2022 et le 31 
décembre 2024 ;  
« 2° Le logement est loué nu à usage d’habitation principale pendant toute la durée de la 
convention 
 « 3° Le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, 
n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de 
son affectation à la location intermédiaire, sociale ou très sociale ; 
 « 4° La location n’est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un 
descendant du contribuable ou avec une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion 
du renouvellement du bail. 
 

2) Associés d’une société non soumise à l’IS : 
 
La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non 
soumise à l’impôt sur les sociétés domicilié en France à la condition que : 
1° L’associé conserve la totalité de ses titres pendant toute la durée de la convention 
2° La location n’est pas conclue avec l’un des associés de la société propriétaire du logement 
ou avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un tel associé. 
 

3) Logements concernés 
 
La réduction d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect 
d’un niveau de performance énergétique globale fixé par un arrêté conjoint des ministres 
chargés du logement, de l’énergie et du budget 
 

B) Calcul de la réduction d’impôt 

1) Base de calcul 

Elle est calculée sur le montant du revenu brut du logement  
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Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction 
d’impôt dans la limite de la quote-part des revenus bruts correspondant à ses droits dans 
l’indivision. 
 Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, le 
contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part des revenus bruts 
correspondant à ses droits sur le logement concerné. 
 

2) Taux 

Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :  
-15 % pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention de 
location intermédiaire 
 -35 % pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention sociale et 
très sociale 
Les taux sont portés à 20 % (location intermédiaire), 40 % (locations sociales), 65 % (locations 
très sociales) lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme 
public ou privé agréé en application de l’article L. 365-4 dudit code, soit en vue de sa location 
ou de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes « éprouvant des difficultés 
particulières » (article L. 301-1-II du code de la construction et de l’habitation) ou aux 
personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition 

C) Reprise de la réduction d’impôt 

En cas de non-respect d’une des conditions mentionnées au présent article ou de cession du 
logement ou des parts sociales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre 
de l’année de la rupture de la condition ou de l’année de la cession.  
Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si la rupture de la condition ou la cession survient à la 
suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des 
catégories énumérées à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du 
décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune 
 

Entrée en vigueur 

La réduction d’impôt s’applique à compter de la date de prise d’effet de la convention 
mentionnée ci-dessus, sans pouvoir être antérieure au 1er janvier 2022, et pendant toute sa 
durée. 

Reconduction de la réduction d’impôt pour souscriptions en numéraire au 
capital d’entreprises de presse 

(Article 71 de la loi de finances) 
 
Cette réduction d’impôt est reconduite pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 
2024. 
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Reconduction de la réduction d’impôt « Censi-Bouvard » (locations 
meublées) 

(Article 74 de la loi de finances) 

Cette réduction d’impôt est prorogée jusqu’au 31 décembre 2022 

Reconduction de la réduction d’impôt « Denormandie » (travaux de 
transformation de locaux en logements) 

(Article 75 de la loi de finances) 

Cette réduction d’impôt est reconduite jusqu’au 31 décembre 2023. 

Reconduction de la réduction d’impôt à 75 % pour certains donc (« dons 
« Coluche ») 

(Article 76 de la loi de finances) 

Cette réduction d’impôt est reconduite jusqu’en 2023, dans la limite d’un versement de 1000 
euros. 

Réduction d’impôt pour dons aux organismes de lutte contre la violence 
conjugale 

(Article 91 de la loi de finances) 

Cette réduction d’impôt est reconduite jusqu’au 31 décembre 2022. 

Dispositif expérimental de la réduction « Pinel » en Bretagne 

(Article 92 de la loi de finances) 

Ce dispositif est prolongé jusqu’en 2024. 

 

Crédits d’impôt 

 

Crédit d’impôt pour services à la personne 

(Article 3 de la loi de finances) 

1) L’article infirme une récente décision du Conseil d’Etat 
 
Dans un arrêt du 30 novembre 2020 (n°442046), le Conseil d’Etat avait annulé un paragraphe 
des commentaires administratifs de ce crédit d’impôt. 
L’administration admettait que le crédit d’impôt était applicable « pour des prestations réalisées 
à l’extérieur du domicile dès lors qu'elles sont comprises dans une offre de services incluant un 
ensemble d'activités effectuées à domicile :  
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L'avantage fiscal s'applique aux prestations mentionnées à l'article D. 7231-1 du code du 
travail réalisées à l'extérieur du domicile, dès lors qu'elles sont comprises dans une offre de 
services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile. 

Ainsi, l'accompagnement des enfants sur le parcours école/domicile ou sur le lieu d'une activité 
périscolaire (gymnase, ludothèque, visite du zoo, etc.) est admis, dès lors qu'il est lié à la garde 
d'enfant à domicile. 

De même, l'aide à la mobilité et le transport des personnes ayant des difficultés de déplacement 
figure au nombre des activités de services à la personne à l'extérieur du domicile mentionnées 
au I l'article D. 7231-1 du code du travail. Il en résulte que la prestation de transport proposée 
dans le cadre d'une offre globale de services est éligible à l'avantage fiscal lorsque le 
contribuable recourt à une prestation éligible effectuée à son domicile dont la prestation de 
transport constitue l'accessoire ». 

BOI-IR-RICI-150-10 n°80, 20-09-2017 

Le litige portait sur le point suivant : 
 
Une entreprise appartenant à un groupe de maisons de retraite exerce également une activité de 
services à la personne et fournit à sa clientèle, constituée principalement de seniors, des 
prestations de portage de repas à domicile et d’autres prestations de jardinage, de ménage ou de 
bricolage. La société délivre chaque année à ses clients une attestation fiscale dans laquelle elle 
récapitule le montant des prestations de services qu’elle leur a facturées en indiquant que les 
sommes versées ouvrent droit au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies. 
Le service des impôts l’a informée, en se prévalant du paragraphe no 80 des commentaires 
administratifs précités, que les services de portage de repas à domicile n’ouvraient droit à 
l’avantage fiscal qu’à la condition qu’ils soient compris dans une offre de services plus large, 
incluant des activités effectuées au domicile des bénéficiaires de cette prestation, bref dans 
un « bouquet » incluant des services réalisés au domicile 

Le Conseil d’Etat avait annulé ce paragraphe :  
 
« 10. Il résulte de ces dispositions combinées, notamment de celles du 2 de l'article 199 
sexdecies du code général des impôts, que seules ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par cet 
article les sommes versées en rémunération des services, mentionnés à l'article D. 7231-1 du 
code du travail, qui sont rendus au domicile du contribuable ou de son ascendant, à l'exclusion 
des sommes versées en rémunération des activités exercées en dehors de ce domicile. 
11. Dès lors, en énonçant, à leur paragraphe n° 80, que l'avantage fiscal prévu à l'article 199 
sexdecies du code général des impôts " s'applique aux prestations mentionnées à l'article D. 
7231-1 du code du travail réalisées à l'extérieur du domicile, dès lors qu'elles sont comprises 
dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ", les 
commentaires administratifs attaqués ajoutent à la loi dont ils ont pour objet d'éclairer la portée. 
La société Les jardins d'Iroise de Auch est, par suite, fondée à demander l'annulation pour excès 
de pouvoir de ce paragraphe. » 
 
CE 30 novembre 2020, n°442046, RJF 2/2021, n° 105, conclusions R.Victor, C) 105 
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2) La clarification apportée par la loi de finances 
 
Il est donc apparu nécessaire de clarifier le champ des prestations éligibles au crédit d’impôt et 
de renforcer la sécurité juridique pour les opérateurs économiques et les contribuables 
concernés. 
Le présent article rétablit par conséquent, dès l’imposition des revenus de l’année 2021, le 
champ des services éligibles au crédit d’impôt antérieur à la décision du Conseil d’État, en 
inscrivant notamment dans la loi les commentaires administratifs annulés. Ainsi, le crédit 
d’impôt sera applicable aux services mentionnés aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 
16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail dès lors qu’ils sont compris dans 
un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à la 
résidence.  
 

a) Services ouvrant droit au crédit d’impôt s’ils sont compris dans un ensemble de 
services  
 

« Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de 
l’article D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont 
regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble 
de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. » 
 
Article D. 7231-1 du code du travail : 
 
I- 
 
2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé 
de l'économie et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur 
domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ; 
4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes 
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les 
conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code ; 
5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide 
à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé 
dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du même code. 
 
II- 
 
8° Livraison de repas à domicile ; 
9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ; 
10° Livraison de courses à domicile ; 
15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de 
leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ; 
16° Téléassistance et visio assistance ; 
18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du 
présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches 
administratives ; 
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19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs 
déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes 
de la vie courante) ; 
 
Précision concernant les services de téléassistance et de vidéo-assistance rendus « aux 
personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide 
personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité 
favorisant leur maintien à domicile » :  
 
Lorsqu’ils sont souscrits au profit des personnes mentionnées au 2° de l’article L. 7231-1 du 
code du travail, les services de téléassistance et de visio-assistance mentionnés au 16° du II de 
l’article D. 7231-1 du même code qui se matérialisent par la détection d’un accident potentiel 
ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne ou au corps médical sont regardés 
comme des services fournis à la résidence, même s’ils ne sont pas compris dans un ensemble 
de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. » ; 
 

b) Autres services ouvrant droit au crédit d’impôt même s’ils ne sont pas compris 
dans un semble de services : 

 
Les autres services à la personne mentionnés à l’article D. 7231-1 du code du travail 
continueront par ailleurs d’ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt en faveur des services à 
la personne s’ils sont fournis au domicile du contribuable, même lorsqu’ils ne sont pas compris 
dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence. 
 
Article D. 7231-1 du code du travail : 
 
I- 
 
1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé 
de l'économie et du ministre chargé de la famille (moins de 3 ans) 
3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de 
telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues 
aux 1° et 2° de l'article L.7232-6 du présent code, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes 
médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L.1111-6-1 
du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines 
catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ; 
 
II- 
 
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ; 
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; 
3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ; 
4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé 
de l'économie et du ministre chargé de la famille ; 
5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ; 
6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ; 
7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ; 
11° Assistance informatique à domicile ; 
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12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du 
toilettage, pour les personnes dépendantes ; 
13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire ; 
14° Assistance administrative à domicile ; 
17° Interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété ; 
20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui 
ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion des soins 
relevant d'actes médicaux ; 
21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article. 
 
Le contribuable devra indiquer, dans la déclaration 2042 les services définis à l’article D. 7231-
1 du code du travail au titre desquels les sommes ont été versées. 
 

3) Plafonnement des dépenses retenus pour le calcul du crédit d’impôt 
 
Cet article apporte la précision suivante : 
 
Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : «, sous réserve des plafonds prévus par 
l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. » ; 

L’article 199 sexdecies-3 prévoit que les dépenses sont retenues pour leur montant 
effectivement supporté, dans la limite générale de 12 000 euros (majorée de 1500 euros par 
enfant à charge et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans). 

Mais la référence aux plafonds prévus par l’article D.7233-5 du code du travail signifie que 
s’appliquent également des « sous-plafonds » prévus pour certaines catégories de dépenses : 

« 1° Le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 
500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut 
excéder deux heures ; 
2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 euros par 
an et par foyer fiscal ; 
3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné  
à 5 000 € par an et par foyer fiscal. » 
 
Généralisation de l'expérimentation du versement en temps réel des aides dans le cadre 
des services à la personne  
 
L’article 13 de la loi de financements de la Sécurité Sociale pour 2022 prévoit de généraliser 
progressivement le caractère immédiat de ce crédit d’impôt à compter de janvier 2022. Seront 
ainsi concernés dès janvier 2022 les particuliers employeurs qui utilisent la plateforme Cesu (à 
l’exception de ceux qui perçoivent l’aide personnalisée d’autonomie – APA – et la prestation 
de compensation du handicap – PCH), puis, à compter d’avril 2022, les particuliers qui font 
appel à une entreprise prestataire et, enfin, les bénéficiaires de l’APA et de la PCH à compter 
de la fin du premier semestre 2022. Les particuliers employeurs qui utilisent Pajemploi (garde 
d’enfant) ne sont pour l’instant pas concernés par cette généralisation du crédit d’impôt 
contemporain. 
Concrètement, cela signifie que le particulier employeur ne verse plus à son salarié que 50 % 
de sa rémunération, l’avantage fiscal étant déduit de façon instantanée par les Urssaf sur la 
plateforme Cesu. Les contribuables qui passent par une entreprise prestataire verseront 
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également uniquement 50 % du prix de la prestation, l’autre moitié était directement payée par 
l’État aux entreprises. 
 

Entrée en vigueur 

En l’absence de précision sur l’entrée en vigueur, ces mesures s’appliquent à compter de 
l’imposition des revenus de 2021. 

 

Reconduction du crédit d’impôt pour le premier abonnement presse 

(Article 78 de la loi de finances) 

 

Ce crédit d’impôt est reconduit jusqu’en 2023, mais, à partir de 2022, il sera soumis à une 
condition de ressources : 

Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt, le montant des revenus de référence du foyer 
fiscal ne doit pas excéder, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du premier 
abonnement, pour une part de quotient familial, 24 000 euros. Cette limite est majorée de 25 % 
par demi-part supplémentaire. 

 
 

CATEGORIES DE L’IR 
 

TS 
 

Défiscalisation temporaire des pourboires 
(Article 5 de la loi de finances) 

 
 

A) Champ d’application du dispositif 

Le dispositif s’applique aux : 

-Sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le 
service, directement aux salariés ou à l’employeur 
-et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article 
L. 3244-1 du code du travail,  
 

B) La portée du dispositif 
1) L’exonération des cotisations sociales 

Les sommes mentionnées ci-dessus sont exclues de l’assiette de toutes les cotisations et 
contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et sont exonérées des participations, 
taxes et contributions assises sur le montant des salaires 
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Condition tenant à la rémunération 
L’exonération s’applique à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises 
perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas le montant 
mensuel de la rémunération mentionnée au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, 
c’est-à-dire « les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré 
de 60 % » 
Ce montant est calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue 
au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou 
supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu. 
Le montant des pourboires perçus n’est pas pris en compte pour l’appréciation du seuil de 
rémunération. 

2) Les sommes qui bénéficient des exonérations de cotisations sociales sont exonérées 
de l’impôt sur le revenu 

Le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général 
des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d’impôt sur le revenu en application 
de cet article. 

On rappelle que ce revenu fiscal de référence est utilisé, notamment, pour déterminer les 
personnes pouvant bénéficier d’exonérations ou d’abattements d’impôts locaux et de 
contribution à l’audiovisuel public 

 

Prise en charge de dépenses de déplacement par des collectivités publiques 
ou par Pôle emploi 

(Article 4 de la loi de finances) 

Cette prise en charge est exonérée dans la limite d’un plafond. Celui-ci est relevé de 240 € à 
310 € (article 81-19° ter-c du CGI). 

La mesure s’applique à l’imposition des revenus de l’année 2022. 

 

Instauration d’une indemnité inflation 

(Article 13 de la loi de finances rectificative : Loi n° 2021-1549 du 1° décembre 2021, JO du 
2 décembre 2021) 

Le présent article a pour objet d’instaurer une aide exceptionnelle et individuelle de cent euros 
au bénéfice des personnes résidant en France qui perçoivent un revenu d’activité, de 
remplacement ou social inférieur ou égal à 2 000 euros nets par mois, afin de leur permettre de 
faire face à la montée des prix, en particulier ceux des produits pétroliers, constatée à la fin de 
l’année 2021. 
Cette aide est exceptionnelle à plusieurs titres : 
– elle est instituée par la loi ; 
– elle déroge au droit commun en ce qu’elle ne se rattache à aucun dispositif existant de 
prestation puisqu’elle est destinée à être versée à un ensemble de bénéficiaires plus large que 
les seuls bénéficiaires de prestations sociales ; 
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– il est notamment fait obligation aux employeurs de verser l’aide pour le compte de l’État ; 
– elle présente un caractère ponctuel puisque le versement des 100 euros sera unique. 
Pour l’ensemble des ménages français, l’impact moyen de l’inflation serait de l’ordre de 92 
euros/an sur la base des consommations moyennes théoriques. Pour les ménages motorisés 
uniquement (soit 85 % de l’ensemble des ménages), l’impact moyen de la hausse est de l’ordre 
de 108 euros/an 
Trois conditions 
ꞏ La condition d’âge 
L’âge minimum requis est fixé à seize ans afin de pouvoir inclure parmi les bénéficiaires tous 
les jeunes en activité ou inscrits dans une démarche de formation ou d’accompagnement vers 
l’insertion professionnelle, comme les jeunes en alternance, les stagiaires de la formation 
professionnelle, les jeunes qui font leur service civique ou se sont engagés dans une démarche 
d’insertion dans l’emploi ou, encore, les étudiants boursiers ou allocataires d’aides au logement. 
ꞏ La condition de résidence 
Il résulte de la condition de résidence en France que les travailleurs transfrontaliers sont 
éligibles à l’aide exceptionnelle. 
ꞏ La condition de ressources 
La condition relative aux ressources est entendue comme le fait, pour une personne, d’avoir 
bénéficié, au mois d’octobre 2021, d’un revenu d’activité, de remplacement ou social. Elle 
exclut ainsi, par exemple, les personnes au foyer, les personnes ne vivant que de leurs rentes ou 
encore les étudiants non boursiers vivant chez leurs parents et n’exerçant pas une activité 
rémunérée. Elle exclut également toute prise en compte du patrimoine. 
L’aide étant individualisée, seul le revenu du bénéficiaire est pris en compte, sans considération 
de l’ensemble des ressources du foyer. 
Comme il est indiqué dans l’exposé des motifs du présent article, les bénéficiaires de l’aide 
exceptionnelle doivent avoir perçu un revenu inférieur ou égal à 2 000 euros nets par mois. Ce 
montant s’entend avant impôt sur le revenu. 
Le plafond a été fixé à 2 000 euros car, très proche du salaire net médian, il permet de faire 
bénéficier de la mesure 70 % des Français. Il s’entend du revenu net car il est plus proche de ce 
que perçoivent les personnes. Exprimé en montant brut, il s’élève à 2 600 euros pour les salariés 
et les agents publics. 
Le nombre de bénéficiaires est évalué à 38,5 millions de personnes. 
Exposé des motifs de la loi. 
 
Période retenue pour le calcul du revenu de référence 
 
Il ressort des informations transmises au Rapporteur général que la période retenue pour le 
calcul du revenu de référence devrait varier selon les catégories de bénéficiaires : 
– pour les salariés et les agents publics, la période de référence devrait courir du 1er janvier 
2021, ou du début de la relation de travail avec l’employeur s’il est postérieur au 1er janvier, 
au 31 octobre 2021. Il s’agit ainsi, en ne retenant pas une année pleine, d’éviter la prise en 
compte du versement de treizièmes mois et de primes de fin d’année qui pourraient conduire à 
faire sortir certains salariés ou agents publics du champ de la mesure ; 
– pour les indépendants non micro-entrepreneurs et les exploitants agricoles, montant le revenu 
de référence serait le revenu net déclaré au titre de l’année 2020 ; 
– pour les micro-entrepreneurs, serait pris en compte le chiffre d’affaires ou le montant de 
recettes déclaré entre le 1er janvier et le 30 septembre 2021. Ces montants devraient être au 
moins égal à 900 euros sur l’ensemble de la période et correspondre compte tenu de 
l’application des abattements fiscaux propre à chaque nature d’activité, à un revenu moyen 
inférieur à 2 000 euros nets par mois ; 
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– pour les bénéficiaires de revenus de remplacement, le revenu de référence serait celui du mois 
d’octobre 2021 ; 
– pour les bénéficiaires de prestations sociales, leur situation devrait être appréciée au mois 
d’octobre 2021. 
Le recours aux employeurs et organismes chargés de verser les prestations sociales et les 
pensions poursuit un double objectif de rapidité et de simplicité. Sous réserve de remplir les 
conditions d’éligibilité au mois d’octobre 2021, le versement de l’aide devrait être opéré, en 
une fois, rapidement et sans que le bénéficiaire ait, dans la plupart des cas, à effectuer de 
demande ou de démarche. Toutefois, certains bénéficiaires devront transmettre des documents 
comme par exemple les travailleurs indépendants ou les salariés de particuliers-employeurs qui 
devront transmettre leurs coordonnées bancaires aux URSSAF. 
 
Rapport de la Commission des Finances de l’AN, n° 4659, pp. 181 et s.  
 
Article 13 
 
« Une aide exceptionnelle de 100 euros est versée à toute personne âgée d'au moins seize ans 
résidant régulièrement en France que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, 
rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 
2021. Elle ne peut être versée qu'une fois. 
Cette aide est à la charge de l'Etat. Elle est versée aux bénéficiaires par les personnes débitrices 
à leur égard de revenus d'activité ou de remplacement ou de prestations sociales ou, à défaut, 
par tout autre organisme désigné par décret. Les sommes versées par les payeurs font l'objet 
d'un remboursement intégral, qui peut, dans le cas de payeurs redevables par ailleurs de 
cotisations et contributions sociales, prendre la forme d'une imputation sur ces cotisations et 
contributions. 
L'aide exceptionnelle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions mentionnées 
à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 
24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. 
Le bénéfice de cette aide n'est pris en compte ni pour le calcul des revenus et ressources ouvrant 
droit aux allocations, prestations et avantages contributifs ou non contributifs ni pour 
déterminer, lorsque le droit est ouvert, le montant de ces allocations, prestations et avantages. 
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de 
ressources requises des bénéficiaires, en fonction de leur situation, les modalités du versement 
de l'aide, les règles de priorité entre débiteurs en cas de pluralité de payeurs potentiels ainsi que, 
par dérogation à l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, les modalités de versement aux 
organismes mentionnés au même article L. 139-2 des sommes dues au titre du remboursement 
intégral des aides versées ou de la perte de cotisations sociales liée à l'imputation mentionnée 
au deuxième alinéa du présent article. » 
 
 

Déclaration des rentes viagères 
(Article 132 de la loi de finances) 

 
L’article 88 du CGI dispose : « Toute personne physique et morale payant des pensions ou 
rentes viagères est tenue de déclarer les sommes versées et de fournir les indications relatives 
aux titulaires de ces pensions ou rentes. ». 
La déclaration de ces revenus relève d’une procédure de collecte dite bilatérale, c’est-à-dire 
effectuée directement par chaque établissement payeur auprès de la direction générale des 
finances publiques (DGFiP). 
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Ces procédures présentaient un inconvénient pratique :  
En effet, lorsqu’il est effectué sous la forme d’une retenue à la source, le prélèvement est 
précompté par l’établissement payeur lors du versement des sommes concernés et liquidé et 
payé au moyen de la déclaration PASRAU. Cela signifie donc que, dans ce cas, deux canaux 
(déclaration PASRAU et déclaration bilatérale) sont utilisés pour transmettre les mêmes 
informations en ce qui concerne les pensions et les rentes viagères à titre gratuit soumis à la 
retenue à la source. 
Cet article permet de simplifier les démarches administratives des collecteurs,  
Il prévoit :  
– d’une part, la suppression de l’obligation déclarative bilatérale pour les pensions et les rentes 
viagères à titre gratuit, compte tenu du fait qu’ils sont déjà déclarés dans le cadre du PASRAU 
;  
– d’autre part, le remplacement de la procédure déclarative bilatérale des rentes viagères à titre 
onéreux, seuls revenus désormais concernés par l’article 88 du CGI, par le vecteur déclaratif 
PASRAU. L’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue pour le 1er janvier 2023  
Entrée en vigueur 
 
1er janvier 2023 afin de donner le temps suffisant à l’administration fiscale de procéder aux 
aménagements nécessaires de la déclaration PASRAU. 
 
 

BENEFICES AGRICOLES 
 

Rattachement à la catégorie des BA des revenus tirés des actions de 
valorisation de l’environnement 

(Article 12 de la loi de finances) 

 
L’article 63 du CGI est ainsi complété : 

Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui 
proviennent des actions réalisées par les exploitants sur le périmètre de leur exploitation et qui 
contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. 

Selon l’exposé des motifs, seraient notamment visés les paiements pour services 
environnementaux reçus en compensation d'actions permettant de capter du carbone. 
 

Report d’imposition pour les opérations de restructuration des sociétés 
agricoles 

(Article 10 de la loi de finances) 

 
A) Extension du report d’imposition prévu en cas de fusion et opérations assimilées : 

L’article 151 octies A du CGI prévoit que les personnes physiques associées d'une société civile 
professionnelle, relevant de l’impôt sur le revenu, peuvent bénéficier d’un report d’imposition 
pour les plus-values nettes d'apport, sur lesquelles elles sont personnellement imposables 
(article 8 ter du CGI), réalisées par cette société à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel 
d'actif portant sur une branche complète d'activité ou d'une scission. 
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La loi de finances ajoute parmi les bénéficiaires de ce report les associés « d’une société à 
objet agricole » : 

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux personnes physiques associées d’une 
société civile agricole à raison d’une opération de fusion, d’apport partiel d’actif portant sur 
une branche complète d’activité ou de scission mentionnée au même premier alinéa au profit 
d’une société  civile agricole. Pour l’application du présent alinéa, sont considérées comme des 
sociétés civiles agricoles les sociétés civiles dont les bénéfices relèvent exclusivement de la 
catégorie des bénéfices agricoles, y compris les produits des activités accessoires imposés dans 
cette catégorie en application de l’article 75. » 

 

B) Le présent article tire les conséquences de la neutralité fiscale des fusions de 
sociétés à objet agricole 
 

1) L’épargne de précaution 

La fusion d’une société qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un 
exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée comme une cessation d’activité si la 
société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions pour bénéficier de la déduction pour 
épargne de précaution et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices 
qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée : article 73-III du 
CGI 

2) Etalement des revenus agricoles exceptionnels 
 
L’article 75-0 A du CGI prévoit que le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à 
un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de 
l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants. 
En cas de cessation d'activité, la fraction du revenu restant à imposer est comprise dans le 
bénéfice imposable de l'exercice de cet événement. 
La loi de finances précise que la fusion d’une société n’est pas considérée, comme une cessation 
d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application de 
l’étalement dans les mêmes conditions que la société absorbée 
 

3) Imposition sur une moyenne triennale 
 
L’article 75-0 B du CGI prévoit que sur option des contribuables titulaires de bénéfices 
agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de 
l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années 
précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. 
L'année de la cession ou de la cessation l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale 
est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé 
compte tenu de cette moyenne triennale. 
La loi de finances précise que la fusion de sociétés ne constitue pas une cession ou une cessation 
de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer au bénéfice 
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du mode d’évaluation du bénéfice agricole selon la moyenne triennale au titre de l’année au 
cours de laquelle la fusion est réalisée.  
 

Entrée en vigueur 

Ces mesures s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 et des années 
suivantes. 

Exonération de taxe foncière des coopératives agricoles 

(Article 115 de la loi de finances) 

Une société coopérative agricole peut, sans perdre le bénéfice de l’exonération de taxe foncière 
mettre à la disposition d’un tiers tout ou partie de ses locaux équipés des moyens de production 
nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de la coopérative, 
dans le respect d’un ou de plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus aux 
articles L. 641-5 à L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime (les appellations d’origine) : 
article 1382-6°-b du CGI. 

 

Crédit d’impôt pour dépenses de remplacement des agriculteurs 

(Article 77 de la loi de finances) 

Ce crédit d’impôt est prorogé jusqu’en 2024. 

Par ailleurs, son taux est porté à 60 % au titre des dépenses engagées pour assurer un 
remplacement pour congé en raison d’une maladie ou d’un accident du travail (le taux de droit 
commun est de 50 %). Ce dispositif s’applique aux dépenses engagées à compter du 1 er janvier 
2022. 

Crédit d’impôt pour l’agriculture biologique 

(Article 84 de la loi de finances) 

Le présent article apporte plusieurs modifications à l’article 244 quater L du CGI : 

1) Le montant du crédit d’impôt est porté de 3500 euros à 4500 euros 
2) Le montant cumulé du crédit d’impôt et des aides européennes à la production 

biologique est limité à 5000 euros (au lieu de 4000 euros) : 
3) L’application du crédit d’impôt est prorogée jusqu’au 31 décembre 2025 

Entrée en vigueur 

Cet article entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
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BENEFICES NON COMMERCIAUX 

Gains de cession des actifs numériques 

 
A) Opérations effectuées à titre professionnel : article 70 de la loi de finances 

 
Les produits de ces opérations seront rattachés à la catégorie des BNC, dans les mêmes 
conditions que les opérations de bourse. 
« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques 
effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une 
personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; ». : article 92-2 du CGI  
Ce dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2023. 

B) Option pour l’imposition des plus-values au barème progressif : article 5 quinquies 
de la loi de finances : article 79 de la loi de finances 

L’article 200 C du CGI prévoit que les plus-values de cessions d’actifs numériques sont 
soumises à l’impôt au taux de 12,8 % : 
« Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l'article 150 VH bis sont imposées au 
taux forfaitaire de 12,8 %. » 
La loi prévoit que les contribuables pourront opter pour l’imposition selon le barème 
progressif : 
« Par dérogation au premier alinéa, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-
values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global 
défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à 
l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » : article 200 C 
du CGI. 
Ce dispositif s’applique aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2023. 
 

Rachat de trimestres 

(Article 18 de la loi de finances) 

 

Certains travailleurs indépendants non agricoles, principalement les ostéopathes, les 
chiropracteurs et les naturopathes, n'ont pas été affiliés au titre de cette activité à un régime 
d'assurance vieillesse obligatoire, et par conséquent à une caisse de retraite, pendant plusieurs 
années avant 2018, en l'absence de reconnaissance légale de leur profession 
L'article 108 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 leur ouvre la possibilité 
de racheter des trimestres de retraite de base au titre du régime de retraite dont les professions 
concernées relèvent désormais pour ces périodes de non-affiliation, en versant 
des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. La demande de 
versement de cotisations devra être présentée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026. 
Les cotisations versées par ces catégories de travailleurs indépendants au titre du rachat de 
trimestres seront déductibles de leurs revenus BIC ou BNC.  
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PRETS A TAUX 0 

(Article 87 de la loi de finances) 

Le dispositif est prorogé jusqu’au 31 décembre 2023. 

 

PLUS-VALUES MOBILIERES 

Diminution prix d’acquisition en cas d’obtention d’une réduction d’impôts 

(Article 38 de la loi de finances) 

Le 1 de l’article 150-0 D du CGI prévoit que pour l’établissement de la plus-value imposable 
lors de la cession des titres, le prix d’acquisition retenu est diminué de la réduction d’impôt 
obtenue au titre de l’IR-PME, y compris son volet applicable aux ESUS (« Entreprises 
solidaires d’utilité sociale »), ainsi qu’au titre de la réduction d’impôt pour souscription au 
capital des sociétés foncières solidaires. 
 
Le présent article prévoit que pour l’établissement de la plus-value imposable en cas de cession 
de titres d’entreprises solidaires, le prix d’acquisition ne sera plus diminué de la réduction 
d’impôt effectivement obtenue. 
 

Articulation entre l’exit tax et la contribution sociale généralisée sur les 
plus-values immobilières des non-résidents. 

(Article 108 de la loi de finances) 

Le présent article vise à coordonner l’imposition des plus-values latentes au titre de l’exit tax 
avec le régime d’imposition des plus-values immobilières des non-résidents, personnes 
physiques ou personnes morales, défini par l’article 244 bis A du CGI, applicable notamment 
aux plus-values de cession des sociétés d’investissements immobiliers ou des sociétés de 
placement à prépondérance immobilière. Cette coordination vise à la fois à éviter toute double 
imposition ainsi que le risque que des contribuables ne parviennent à échapper simultanément 
aux deux dispositifs par l’application maximaliste de stipulations de conventions fiscales 
bilatérales relatives aux doubles impositions. 

Dans ce but, cet article procède à deux modifications : 

 – le I précise, au 4 du VIII de l’article 167 bis du CGI, que si le contribuable réalise une plus-
value imposée en France conformément à l’article 244 bis A applicable à la date de cession, 
l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value latente est dégrevé. Ceci revenait à étendre aux 
cas d’application de l’article 244 bis A, un cas de dégrèvement de l’exit tax applicable au titre 
du prélèvement, défini à l’article 244 bis B du même code, sur les plus-values de cessions des 
non-résidents détenant une participation substantielle au capital d’une société ; 

 – le II modifie le f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS) dans le but de 
procéder au même dégrèvement de l’impôt afférent à la plus-value latente concernant la 
contribution sociale généralisée (CSG) sur les plus-values imposées par application de l’article 
244 bis A. 
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DROITS D’ENREGISTREMENT 

 
Biens affectés à des activités non lucratives des collectivités locales et de 
leurs établissements ainsi que des organismes de gestion de la Sécurité 

sociale 

(Article 89 de la loi de finances) 

Pérennisation de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les biens reçus par 
voie de succession ou de donation (article 794 du CGI). 

 

Certification des déclarations de succession souscrites en ligne 

(Article 136 de la loi de finances) 

Lorsque le notaire, mandaté par les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou leurs 
curateurs, transmet une copie de la déclaration prévue au I de l’article 800 au moyen d’un 
service en ligne mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée, il appose 
sur cette copie les mentions de certification de l’identité des parties et de conformité à 
l’original.» : article 802 bis du CGI 

 

IMPOTS LOCAUX 

Exonération facultative de taxe foncière pour les associations de protection 
des animaux 

(Article 102 de la loi de finances) 

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
peuvent, par une délibération prise jusqu’au 31 janvier 2022, exonérer de taxe foncière sur les 
propriétés bâties, pour la part qui leur revient et pour une durée de deux ans au plus, les 
propriétés mentionnées au II de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime. Les 
propriétaires souhaitant bénéficier de l’exonération en adressent la demande, accompagnée des 
éléments d’identification des propriétés entrant dans le champ d’application de l’exonération, 
au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 28 février 2022 

 

Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation 

(Article 114 de la loi de finances) 

La loi de finances pour 2020 a notamment prévu une obligation pour les propriétaires bailleurs 
de déclarer avant le 1er juillet 2023 par voie électronique des informations relatives à chacune 
de leurs propriétés.  
Le présent article étend cette obligation à tous les propriétaires de biens d'habitation présentant 
un caractère exceptionnel visés à l’article 1497 du CGI Le contenu détaillé de la déclaration 
serait fixé par arrêté.  
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FISCALITE DES ENTREPRISES 
 

BIC-IS 

CHAMP D’APPLICATION 

 

Jeunes entreprises innovantes 

(Article 11 de la loi de finances) 

Le statut de jeune entreprise innovante- et les avantages fiscaux qui y sont attachés, sont 
applicables aux entreprises créées depuis moins de 11 ans, au lieu de 8 ans (article 44 sexies-0 
A-2° du CGI). 

 
Reconduction de l’application de régimes de faveur 

(Article 68 de la loi de finances) 

Cet article reconduit jusqu’au 31 décembre 2023, les régimes de faveur prévus dans le cadre de 
la politique de l’aménagement du territoire : 

-Zones de revitalisation rurale 

-Zones d’aide à finalité régionale 

-Zones franches urbaines 

-Bassins d’emploi à redynamiser 

-Bassins urbains à dynamiser 

-Zones de développement prioritaire 

 

Option des entrepreneurs individuels pour l’IS 

(Article 13 de la loi de finances) 

A) Option pour l’impôt sur les sociétés 
 
La loi en faveur de l’entreprise indépendante instaure un statut de l’entreprise individuelle et 
prévoit la séparation des patrimoines personnes et professionnel. 
La loi de finances prévoit un régime comparable à celui prévu par l’article 1655 sexies du CGI  
pour l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). 
L’entrepreneur individuel visé par l’article L.526-22 du code de commerce peut opter pour 
l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation 
agricole à responsabilité limitée dont cet entrepreneur tient lieu d’associé unique, à condition 
de ne pas être soumis au régime du micro BNC, micro BA ou déclaratif spécial BNC. 
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Lorsque l’option est exercée, l’article 151 sexies s’applique aux biens utiles à l’exercice de son 
activité professionnelle (il s’agit de l’article règlementant le régime des plus-values sur les 
« biens migrants », transférés du patrimoine personnel au patrimoine professionnel). La 
liquidation de l’entreprise individuelle emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la 
cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée : nouveau 
paragraphe de l’article 1655 sexies-1 du CGI. 
L’option est irrévocable et vaut option pour l’impôts sur les sociétés : article 1655 sexies-3 du CGI. 
Cependant, la possibilité ouverte en loi de finances initiale pour 2019 de renoncer à l’option dans 
les conditions de l’article 239 du CGI est maintenue. Ainsi, le renoncement restera possible : 
-durant les cinq premiers exercices suivant l’activation de l’option ; 
 - à la condition d’être notifié à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de 
versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique 
la renonciation. En pratique, pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, la 
notification doit donc intervenir avant la fin du mois de février de l’année n pour s’appliquer à 
l’exercice de l’année n. 
 

B) Application des cotisations sociales sur les revenus distribués 

Les revenus distribués (distributions « officielles » et distributions « officieuses ») perçus par 
l'entrepreneur individuel entrent dans l'assiette de ses cotisations et contributions sociales pour 
leur fraction excédant 10 % du montant du bénéfice net imposable de l'exercice précédant la 
distribution. 

Entrée en vigueur 

Ces dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 526-22 du code 
de commerce. 

 
CALCUL DU RESULTAT 

 
Faculté temporaire d’amortissement fiscal des fonds commerciaux 

(Article 23 de la loi de finances) 

A) Jusqu’à présent existait une incompatibilité entre le droit comptable et le 
droit fiscal 

 

a) Les règles comptables permettant l’amortissement des fonds commerciaux pour 
les « petites entreprises » 

 

Article 214-3 du Plan comptable général 
 
« Les frais de développement définis à l'article 212-3/1 sont amortis sur la durée d'utilisation 
estimée du projet. Si cette durée ne peut être déterminée de façon fiable, ils sont amortis sur 
une durée maximale de 5 ans. 
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Le fonds commercial, tel que défini à l'article 212-3/2, en ce compris la part du mali technique 
lui étant affecté, est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée. 
Lorsque la durée d'utilisation de ce dernier est limitée au regard des critères cités à l'article 214-
1, cette présomption est réfutée. 
Dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur la durée d'utilisation ou, si cette durée ne peut 
être déterminée de manière fiable, sur 10 ans. 
Dans les comptes individuels, les petites entreprises, définies à l'article L 123-16 du code 
de commerce, peuvent amortir sur 10 ans tous leurs fonds commerciaux. Cette mesure de 
simplification peut être adoptée à tout moment. Elle est appliquée de manière prospective 
à tous les fonds commerciaux inscrits au bilan au moment de son adoption. 
Lorsque l'entité dépasse les seuils prévus à l'article L.123-16 du code de commerce et qu'elle a 
pris antérieurement l'option d'amortir sur 10 ans ses fonds commerciaux, elle peut maintenir le 
plan d'amortissement des fonds commerciaux inscrits à son bilan à la date de dépassement des 
seuils. En revanche, le plan d'amortissement des fonds commerciaux inscrits au bilan de l'entité 
postérieurement à la date de dépassement des seuils, est défini conformément aux deuxième, 
troisième et quatrième alinéas du présent article ». 
 
Petites entreprises au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce : 
« Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques 
ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base 
annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par 
décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre 
moyen de salariés employés au cours de l'exercice. 
2° En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 6 000 000 euros, le 
montant net du chiffre d'affaires à 12 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés 
au cours de l'exercice à 50. » 

b) Ces règles avaient été jugées incompatibles avec les règles fiscales 

4. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 214-3 du plan comptable général permettent 
à une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce d'amortir sur 10 ans 
l'ensemble des fonds commerciaux inscrits à l'actif de son bilan. Toutefois, ces dispositions ne 
subordonnent pas l'exercice de l'option qu'elles prévoient à la condition, prévue par la loi fiscale, 
que les effets bénéfiques sur l'exploitation du fonds commercial dont il s'agit prennent fin à une 
date déterminée. Compte tenu de l'incompatibilité de cette règle comptable avec la règle 
législative, propre à la détermination de l'assiette de l'impôt, rappelée au point 1, une 
petite entreprise qui met en oeuvre l'option prévue à l'article 214-3 du plan comptable 
général ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour la détermination de son résultat 
fiscal 

CE Avis 8 septembre 2021 n° 453458, SELARL Pharmacie de Bracieux, RJF 11/2021, n° 
1000,, conclusions R.Victor, C) 1000 
 

B) Admission temporaire de l’amortissement fiscal des fonds commerciaux 
 
Le présent article, après avoir rappelé le principe de non déductibilité fiscale de l’amortissement 
comptable des fonds commerciaux, prévoit la possibilité d’admettre en déduction cet 
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amortissement à titre temporaire pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 
décembre 2023. 
 

a) Le principe de la non-déduction est consacré par la loi mais le présent article 
prévoit une dérogation temporaire 

 

Nouvelle rédaction de l’article 39-1-2° du CGI :  

« Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux. 
« Par dérogation à l’alinéa précédent, sont admis en déduction les amortissements constatés 
dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à 
compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025. » 

b) Non-cumul avec la déduction d’une provision pour dépréciation du fonds 
commercial 

Précision apportée à l’article 39-1-5° du CGI :  

« Par dérogation, la provision constituée à raison d'un fonds commercial dont l’amortissement 
est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est 
rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a 
été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué 
si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la 
clôture de l’exercice. ». 

 

Déduction exceptionnelle applicable au transport fluvial et maritime 

(Article 25 de la loi de finances) 

 
A) Extension du champ d’application du dispositif 

 
L’article 39 decies C-I-2° prévoit l’application d’une déduction exceptionnelle :  

2° Une somme égale à 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, 
directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation du 
gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie 
électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de 
marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition 
de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er 
janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024 ; 

Le champ d’application de cette déduction est étendu par le présent article : 

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à 
l’état neuf, énumérés par un décret pris en application du présent article après qu’ils ont été 
soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie, 
qui permettent l’utilisation de carburants dont les performances en matière d’émissions de 
dioxyde de carbone, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultrafines 
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sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale 
ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et 
bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque 
le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu 
à compter du 1 er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024 ; » 

A propos de la déduction de 85 % des coûts liés à l’installation des biens destinés, notamment, 
au traitement des oxydes de soude, il est précisé que ces biens ouvrent droit à déduction s’ils :« 
permettent d’améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard des niveaux 
d’émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du 
Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les 
gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion 
interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 
et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE » ; 

B) Suppression d’une condition d’application : suppression du critère relatif à la 
proportion d’escales dans les ports français ou à la durée de navigation dans la 
ZEE française 

Les mots « et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la 
période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de 
navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de 
navigation » sont supprimés ; 

C) Instauration d’un plafonnement 

 
En contrepartie de l’élargissement des équipements concernés, et des bénéficiaires de cette 
déduction, le présent article prévoit que l’assiette de cette déduction sera désormais plafonnée : 
le montant des coûts supplémentaires immobilisés ne sera retenu, pour le calcul de la déduction, 
que dans la limite de : 
 – 15 millions d’euros par navire pour les coûts directement liés à l’installation d’équipements 
permettant l’utilisation du GNL, du GPL, du GNC, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol 
ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie 
électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux concernés  
 – 10 millions d’euros par navire pour les coûts directement liés à l’installation des biens 
destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans 
les gaz d’échappement. En revanche, aucun plafonnement n’est introduit concernant l’assiette 
utilisée pour le calcul de la déduction pour l’installation d’équipements permettant l’utilisation 
d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée. 
 

D) Acquisition d’un navire en crédit-bail 
 
Le présent article clarifie les modalités d’application du dispositif de déduction exceptionnelle 
lorsqu’un navire est pris en location avec option d’achat ou en crédit-bail, en permettant à 
l’entreprise locataire ou crédit-preneur, soumise au régime de taxation au tonnage prévu à 
l’article 209-0 B du CGI, de bénéficier du dispositif, par rétrocession de l’avantage en impôt 
dont bénéficie le crédit-bailleur à qui le droit de pratiquer la déduction est transféré. 
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Entrée en vigueur 

Exercices ouverts à compter du 1° janvier 2022. V. toutefois, la précision figurant dans le A ci-
dessus. 

 

Dispositifs anti-hybrides 

(Article 14 de la loi de finances) 

Le présent article apporte quelques précisions pour l’application du régime des « dispositifs 
hybrides ». 
Un paiement effectué au titre d'un instrument financier qui donne lieu à une charge déductible 
dans l'Etat de résidence du débiteur doit être inclus dans les revenus imposables dans l'Etat de 
résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences de 
qualification fiscale de l'instrument ou du paiement lui-même : article 205 B-III-1 du CGI. 
La loi de finances précise que si le paiement n’a pas été inclus dans les résultats imposables a 
réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions 
de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-
quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite » 
Un régime semblable est prévu pour les doubles déductions : 
« la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les 
conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours 
des vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement 
déduite. » : article 205 B-III-2 du CGI 

 
PLUS-VALUES 

 
Aménagement des dispositifs d'exonération des plus-values de cession 
d'entreprises ou de cession de titres détenus par les chefs d'entreprise  

(Article 19 de la loi de finances) 

A) Exonération des plus-values en cas de départ à la retraite :  
1) Elargissement des cas d’exonération en cas de location-gérance 

Le présent article élargit les conditions d’application des deux dispositifs en autorisant la 
cession d’une activité mise en location-gérance à toute autre personne que le locataire-gérant, 
dans le cas où ce dernier ne reprendrait pas l’activité, sous réserve que la transmission du fonds 
soit assortie de la cession de l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité 
qui a fait l’objet du contrat de location-gérance. 
Nouvelle rédaction de l’article de l’article 151 septies A-IV du CGI :  
2° La cession est réalisée au profit du locataire. « ou, dans le respect du contrat, de toute 
autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments 
concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance 
ou d’un contrat comparable. » 
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2) Allongement temporaire des délais de cession en cas de départ à la retraite : 
prolongation de 24 mois à 36 mois 
 

a) Cessions d’une entreprise en cas de départ à la retraite 

III. – Par dérogation aux dispositions du c du 2° du II de l’article 150-0 D ter du code général 
des impôts et du 3° du I et du b du 1° du IV bis de l’article 151 septies A du même code, lorsque 
le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 
et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté 
à trois années. 
Cette prolongation s’applique pour l’exonération de la plus-value de cession d’une entreprise 
(article 151 septies A-I-3° et article 151 septies-IV bis-1°-b, qui concerne les conditions 
d’exonération des plus-values en report, au moment du départ à la retraite. 
La mesure est temporaire : elle s’applique si le cédant fait valoir ces droits à la retraite entre le 
1° janvier 2019 et le 31 décembre 2021 
 

b) Cessions par une société de personnes 
 

La cession mentionnée au I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts peut 
intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l’associé fait valoir ses droits à la 
retraite lorsque cette date est située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. 
 

c) Exit tax : la cession peut intervenir dans les 3 ans suivant le départ à la retraire 
 

La cession mentionnée au b du 3 du I de l’article 167 bis du code général des impôts peut 
intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à 
la retraite lorsque cette date est située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. 
 

d) Conséquences du non-respect de conditions dans le délai de 3 ans 

L’exonération de la plus-value de cession d’une entreprise est remise en cause si l’une des 
conditions de l’exonération n’est plus remplie dans un délai de 3 ans. 

En cas de non-respect du délai de trois années, l’exonération ou l’abattement fixe prévu par 
ces articles est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme 
de ce délai :  

Pour l’application des dispositions du IV de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et 
du dernier alinéa des II et IV bis de l’article 151 septies A du même code, en cas de non-respect 
du délai de trois années, l’exonération ou l’abattement fixe prévu par ces articles est remis 
en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. 

 
B) Assouplissement des conditions d’exonération en raison de la valeur des éléments 

transmis : article 238 quindecies du CGI 
 

a) Augmentation des seuils d’exonération 
 

Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : 
« 1° La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur 
vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du 
cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ; 
« 2° Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur 
vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du 
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cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur 
à 1 000 000 €. » ; 
Au dernier alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € » sont remplacés, respectivement, 
par les montants : « 1 000 000 € » et « 500 000 € » : détermination du montant exonéré en 
fonction du rapport :  
Numérateur : différence entre 1 000 000 € et la valeur des éléments transmis 
Dénominateur : 500 000 € 
 
Cession de la totalité des parts d’une société de personnes 
 
Au III : 
a) Au 1°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ; 
b) Au 2°, les montants : « 300 000 € » et « 500 000 € » sont remplacés, respectivement, par les 
montants : « 500 000 € » et « 1 000 000 € » ; 
c) Au cinquième alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € » sont remplacés, 
respectivement, par les montants : « 1 000 000 € » et « 500 000 € » ; 
 
Détermination du montant exonéré (le rapport visé également ci-dessus, numérateur et 
dénominateur). 
 
Au cinquième alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € » sont remplacés, 
respectivement, par les montants : « 1 000 000 € » et « 500 000 € » ; 
 

b) Plafonnement « de minimis » 
 
Le d du 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Pour l’application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du 
règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis 
dans le secteur de l'agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 
2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ou du règlement 
(UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ; 
 

c) Cessions en cas de location gérance 
 
Au VII : 
a) Le 2° est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, 
sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à 
l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat 
comparable » ; 
 
Précisions pour le calcul des seuils 
 
Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 
« Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte du prix stipulé 
des éléments de l'activité donnée en location, ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées 
les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour 
quelque cause que ce soit. » 
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C) Plus-values de cessions de valeurs mobilières en cas de départ en retraite : article 
150-0 D ter du CGI 
 
a) Prolongation de la période d’application de l’abattement fixe de 500 000 euros 

 
Afin de donner aux dirigeants de sociétés soumises à l’IS de la visibilité sur le régime fiscal 
applicable en cas de cession des titres de leur société après 2022, il est proposé de proroger ce 
dispositif jusqu’au 31 décembre 2024. 
II. – Au C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 
2018, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ». 
 

b) Prolongation du délai de cession  
 
Aux termes de l’article 150-0 D ter-c, le contribuable doit cesser faire valoir ses droits à la 
retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession 
Le délai de l’application de l’abattement forfaitaire de 500 000 euros sur les plus-values de 
cession de valeurs mobilières en cas de départ en retraite du dirigeant est prolongée de 24 mois 
à 36 mois (article 150-0 D ter-II-2°-c du CGI). 
La mesure est temporaire : elle s’applique sir le cédant fait valoir ces droits à la retraite entre le 
1° janvier 2019 et le 31 décembre 2021 
 

c) Remise en cause de l’abattement en cas de prises de participation dans le capital de 
la société cessionnaire 

L’article 150-0 D ter-IV du CGI prévoit que l’abattement de 500 000 euros est remis en cause 
si dans un délai de 3 ans, le cédant prend des participations dans le capital de la société 
cessionnaire. 

L’abattement fixe prévu par ces articles est remis en cause au titre de l’année au cours de 
laquelle intervient le terme de ce délai. 

 

Entrée en vigueur 

En l'absence de disposition spécifique d'entrée en vigueur, les présentes mesures devraient 
s'appliquer à l'imposition des plus-values réalisées : 
-  au titre de l'année 2021 et des années suivantes pour les entreprises relevant de l'impôt sur le 
revenu ; 
-  au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 pour les contribuables relevant de 
l'impôt sur les sociétés. 
 

Plus-value résultant de la transmission de titres à une fondation reconnue 
d’utilité publique 

(Article 9 de la loi de finances) 

L’article 38-7 quinquies du CGI dispose : 
« L'imposition de la plus-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres 
de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d'utilité publique peut faire l'objet d'un 
report jusqu'à leur cession par la fondation bénéficiaire de cette transmission. 
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La plus-value en report est imposée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom de la 
fondation bénéficiaire de la transmission. 
La loi de finances apporte quelques précisions pour l’application de ce report d’imposition 
 

1) Transmission d’un état à l’administration 
 

L’article 38-7 quinquies du CGI prévoit que l'entreprise qui transmet les titres de capital ou 
parts sociales communique à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-
values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée. 
La loi de finances précise que cet état est « annexé à sa déclaration de résultat » et le texte 
ajoute : « Cet état est annexé à la déclaration de résultat ou, à défaut, adressé dans les mêmes 
délais que la déclaration de résultat mentionnée à l’article 223. » 
Une amende égale à 5 % des sommes omises est applicable en cas de défaut de production ou 
si l’état est inexact ou incomplet : article 1763-I-e du CGI 
 

2) Modalités de la plus-value en report lors de la cession des titres par la fondation : 
précision apportée par la loi de finances 

L’article 206-5 ter du CGI dispose : 
5 ter. Les fondations reconnues d'utilité publique sont assujetties à l'impôt sur les sociétés en 
raison des plus-values dont l'imposition a été reportée en application du 7 quinquies de l'article 
38 du présent code. 
Les commentaires administratifs manquaient de précision sur ce point : 
« La cession des titres par la FRUP bénéficiaire de la transmission des titres met fin au report 
et entraîne l'imposition de la plus-value. 
Celle-ci est prise en compte dans le résultat de la FRUP au titre de l’exercice au cours duquel 
la cession intervient. » 
BOI-BIC-PVMV-30-30-140, n° 160, 30/06/2021 
 
Afin de dissiper toute incertitude, la loi de finances apporte la précision suivante :  
« y compris dans le cas où celles-ci se rattachent à leurs activités non lucratives ou exonérées » 

 

Plus-value de cession de locaux professionnels destinés à être transformés 
en logement 

(Article 90 de la loi de finances) 

L’application du taux de 19 % est prorogé jusqu’au 31 décembre 2023. 
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CREDITS D’IMPOT 

Crédit d’impôt pour la formation des chefs d’entreprises 

(Article 19 de la loi de finances) 

1) Doublement des heures de formation des chefs de microentreprises 

Aux termes de l’article 244 quater M-I du CGI les entreprises imposées d’après leur bénéfice 
réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le 
chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance.  

Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année 
civile (II de l’article 244 quater M du CGI) 

Le présent article de la loi de finances prévoit le doublement du crédit d’impôt pour les 
dirigeants de microentreprises, au sens de la règlementation européenne. 

« I bis. – Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l'annexe 
I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du 
traité, le montant du crédit d'impôt est égal au double du produit déterminé au I. » ; 
Les microentreprises au sens de la règlementation européenne emploient moins de 
10 salariés et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 Millions 
d’euros (article 244 quatre M du CGI). 
 

2) Plafonnement en fonction des seuils européens 
 

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : 
« III bis. – Le bénéfice du crédit d'impôt déterminé dans les conditions prévues au I bis est 
subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 
décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) 
n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de 
la pêche et de l'aquaculture. » : article 244 quater M du CGI 

Entrée en vigueur 

Le crédit d’impôt s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 
2022. 

 

Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative 

(Article 69 de la loi de finances) 

La création de ce nouveau crédit d’impôt a pour objet de compenser la suppression du 
doublement des dépenses sous-traitées à des organismes publics ou assimilés pour le calcul du 
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crédit d’impôt recherche (article 35 de la loi de finances pour 2021) : article 244 quater B bis, 
nouveau, du CGI. 

A) Conditions d’application 
 

1) Conclusion de contrats de collaboration avec certains organismes 
 

Les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses facturées par des 
organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de 
collaboration de recherche conclu jusqu’au 31 décembre 2025. 
Les organismes de recherche mentionnés au A répondent à la définition donnée par la 
communication de la Commission européenne n° 2014/C 198/01 relative à l’encadrement des 
aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation. Ils sont agréés par le ministre 
chargé de la recherche selon des modalités définies par décret.  
 Ils n’entretiennent pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, avec les entreprises 
 

2) Le contrat doit remplir certaines conditions 

1° Il est conclu entre l’entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des 
connaissances préalablement à l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration   
« 2° Il prévoit la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur 
coût de revient ; 
 « 3° Il fixe l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre 
l’entreprise et les organismes de recherche et les modalités de partage des risques et des 
résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués 
en totalité à l’entreprise ; 
 « 4° Il prévoit que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux 
de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des 
opérations prévues au contrat ; 
 « 5° Les organismes de recherche disposent du droit de publier les résultats de leurs propres 
recherches conduites dans le cadre de cette collaboration. 
 

3) Localisation des opérations de recherche 

Les dépenses mentionnées sont afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de 
l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen 
ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre 
la fraude et l’évasion fiscales. 

4) Les opérations de recherche sont réalisées directement par les organismes 

Les opérations de recherche sont réalisées directement par les organismes de recherche avec 
lesquels les entreprises ont conclu un contrat de collaboration. « Par dérogation, ces organismes 
peuvent recourir à d’autres organismes de recherche et de diffusion des connaissances agréés, 
dans les mêmes conditions, pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, 
lorsque cela est prévu au contrat. 

  



36 

B) Calcul du crédit d’impôt 
 

1) Dépenses prises en compte 

Sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt mentionné au I les dépenses facturées 
par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation des 
opérations de recherche scientifique et technique prévues au contrat mentionné au même I. « 
Ces dépenses sont minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par ces 
mêmes organismes au titre de ces mêmes opérations.  
 Les dépenses facturées sont retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt de l’entreprise, 
dans la limite globale de 6 millions d’euros par an. 
 

2) Taux 

Le taux du crédit d’impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les entreprises qui satisfont à la 
définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 

C) Articulation avec le crédit d’impôt recherche 
1) Pas de double utilisation des dépenses de recherche 

 Les sommes retenues pour le calcul de ce crédit d’impôt ne peuvent être prises en compte à la 
fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt ou d’une 
autre réduction d’impôt. 

2) Prise en compte de ces dépenses pour le calcul du seuil d’application du taux du 
crédit d’impôt recherche 

Le seuil de 100 millions d’euros est apprécié en prenant en compte les dépenses prises en 
compte pour le calcul du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative. 

Entrée en vigueur 

Ce dispositif s’applique aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à 
compter du 1er janvier 2022. 

 

Crédit d’impôt innovation 

(Article 83 de la loi de finances) 

Le présent article apporte quelques modifications aux modalités de calcul de ce crédit d’impôt 

1) Suppression de la prise en compte des « autres dépenses de fonctionnement » pour un 
montant forfaitaire : abrogation de l’alinéa 3° du k du II de l’article 244 quater B du 
CGI 

2) En contrepartie, le taux du crédit d’impôt est augmenté de 20 % à 30 % et le taux majoré 
(applicable dans les départements d’outre-mer) est porté de 40 % à 60 % 

3) L’application du crédit d’impôt est prorogée jusqu’au 31 décembre 2024 
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Entrée en vigueur 

Ce dispositif s’applique aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2023. 

 

Crédit d’impôt spectacle 

(Article 80 de la loi de finances) 

Le délai exceptionnel prévu pour l’obtention de l’agrément définitif avait été fixé à 36 mois à 
compter de l’agrément provisoire (article 220 quindecies du CGI). 

Le présent article prévoit un allongement de 15 mois de ce délai : « Le délai mentionné au 
quatrième alinéa du présent article est prolongé de quinze mois pour les spectacles ayant obtenu 
leur agrément provisoire entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021. Dans ce cas, l’entreprise 
reverse le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses exposées avant la période de trente-six 
mois qui précède la date de délivrance de l’agrément définitif. »  

Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales 

(Article 82 de la loi de finances) 

Les entreprises d’édition musicale, au sens de l’article L. 132-1 du code de la propriété 
intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre 
des dépenses en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer 
des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion 
commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d’un auteur ou d’un 
compositeur, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur 
de services de télévision ou de radiodiffusion :article 220 septdecies du CGI (nouveau) 

Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées en vue de soutenir la création d’œuvres 
musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, 
l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le 
développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d’un contrat conclu à compter 
du 1er janvier 2022 
Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des 
dépenses suivantes engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au 
II du présent article effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou 
dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la 
France une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, dès 
lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable 
Le taux est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et 
moyennes entreprises donnée à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014.  
La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € 
par entreprise et par exercice. 
 
Entrée en vigueur 

Ce dispositif s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 
décembre 2022.  
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Crédit d’impôt en faveur des métiers d’art 

(Article 85 de la loi de finances) 

L’application de ce crédit d’impôt est prorogée jusqu’au 31 décembre 2023. 

Crédit d’impôt pour les prêts à taux 0 

(Article 86 de la loi de finances) 

1) L’application de ce crédit d’impôt est prorogée jusqu’au 31 décembre 2023. 
2) Le plafond de l’Eco-PTZ « performance énergétique globale » est porté à 50 000 euros 

et la durée de remboursement est portée à 20 ans (pour les avances afférentes à ces 
travaux visés à l’alinéa 2° du 2 du I de l’article 244 quater U du CGI 

Entrée en vigueur 

Offres de prêts émises à compter du 1° janvier 2022 
 

REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS 

Détermination du bénéfice d’imputation 

(Article 15 de la loi de finances) 

Le déficit ne peut être imputé sur un bénéfice qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de 
crédits d'impôts : article 220 quinquies-I du CGI. 

La loi de finances y ajoute les réductions d’impôt (la réduction d’impôt au titre du mécénat est 
principalement visée). 

Entrée en vigueur 

Cette précision s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices 
clos à compter du 31 décembre 2021. 

 

REGIMES D’IMPOSITION 
 

Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur 
le revenu des entrepreneurs individuels  

(Article 7 de la loi de finances) 

 
A) Option des micro-entreprises pour le régime du bénéfice réel 

 

1) Le régime actuel : les options ou renonciations pour le régime réel doivent être 
formulées avant le 1° février de l’année au titre de laquelle elles sont exercées 

En l’état actuel du droit, le délai d’option pour un régime réel dont disposent les contribuables 
relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les délais de 
renonciation à l’option pour un régime réel pour les contribuables relevant des catégories des 
BIC, bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA) coïncident. Cette option 
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ou ces renonciations doivent être formulées avant le 1er février de l’année au titre de laquelle 
elles sont exercées,  
Cette date limite   ne permet pas toujours aux entrepreneurs concernés d’être pleinement 
informés des résultats de l’année précédente à la date à laquelle ils doivent opter. 
 

2) Allongement du délai d’option ou de renonciation : dans le délai de dépôt de la 
déclaration 

 
Le présent article allonge le délai d’option pour le régime ou de renonciation à cette option. Les 
contribuables pourront donc opter ou renoncer à cette option dans le délai de dépôt de la 
déclaration afférente à la période d’imposition précédant celle au titre de laquelle l’option ou la 
renonciation s’applique.  
 
 
Délai d’option 
 
Article 50-0 -4 : option des micro-entreprises pour un régime réel : 
 
L’option doit être exercée « dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à 
l’article 170 souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option 
s’applique.  
Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel 
d'imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le 
champ d'application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au 
dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique. En 
cas de création d’entreprise, l'option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la 
déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d'activité. » : article 50-0-4 du 
CGI, alinéa 1 
 
Ainsi, les délais actuels seront allongés de plusieurs mois afin que les contribuables puissent 
effectuer le choix entre les différents régimes en étant pleinement informés des résultats de 
l’exercice précédent.  
 
Délai de renonciation à l’option  
 
« Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la 
déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la 
renonciation s’applique. » , article 50-0-4, alinéa 2 

B) Option pour le régime simplifié d’imposition 

Délai de l’option 

L’option doit être formulée dans « les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au 
titre de leur première période d’activité. » : article 69-IV du CGI 

Renonciation à l’option 

 « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la 
déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la 
renonciation s’applique. » : article 64 bis-V du CGI 
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C) Régime déclaratif spécial (BNC) 

Délai d’option (texte inchangé) 

« Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à 
l'article 97. Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. » : 
article 102 ter-5 du CGI 

Renonciation à l’option (allongement du délai) 

Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la 
déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la 
renonciation s’applique. » : article 102 ter-5 du CGI 

Entrée en vigueur 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux options ou renonciations exercées à compter 
du 1er janvier 2022.  

 

Déclaration spécifique de chiffre d’affaires des auto-entrepreneurs 

(Article 17 de la loi de finances) 

L’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a prévu 
diverses mesures d’exonération de cotisations sociales au profit des exploitants affectés par la 
crise sanitaire. 
L’article 28 de la loi de finances pour 2021 a prévu que les revenus perçus au cours de la période 
ouvrant droit à une exonération de cotisations sociales seront déclarés au moyen de la 
déclaration d’impôt sur le revenu 2020, réalisée en 2021. 

Cette modalité déclarative concernera également le chiffre d'affaires du mois de mai 2021, non 
déclaré aux Urssaf en application du dispositif d'aide dit « Covid 3 » prévu par l'article 25 de la 
loi 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. 

 

RETENUES A LA SOURCE APPLICABLES AUX NON-
RESIDENTS 

 

Mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source 
applicables aux sociétés non-résidentes 

(Article 24 de la loi de finances) 

Le présent article vise à tirer les conséquences de décisions du Conseil d’État par lesquelles 
certains dispositifs de retenue à la source (RAS) ont été jugés contraires aux principes de liberté 
de circulation des capitaux et de libre prestation de services garantis par le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans la mesure où la RAS due par une 
personne morale ou un organisme non-résident est calculée sur une assiette brute alors que, 
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dans la même situation, une société française serait imposable sur un bénéfice établi après 
déduction des charges supportées pour l’acquisition et la conservation de ces revenus. 
Dans la décision du 11 mai 2021 (n° 438135, UBS Asset management Life Ltd), le Conseil 
d’État a ainsi jugé que l’impossibilité pour une société d’assurance-vie britannique percevant 
des dividendes de source française de déduire certaines charges de la base de la retenue à la 
source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI) était contraire à la 
liberté de circulation des capitaux. 
En outre, par des décisions du 22 novembre 2019 (n° 423698, SAEM de gestion du Port 
Vauban) et du 9 septembre 2020 (n° 434364, Société Damolin Etrechy), il a jugé que l’article 
56 du TFUE, qui concerne le principe de libre prestation de services, s’opposait à ce qu’une 
législation nationale exclue la prise en compte des frais professionnels d’un prestataire de 
service non-résident pour le calcul de la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI 
alors qu’un prestataire de service résident français serait soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) 
sur ses revenus nets. 
 

A) Certains dispositifs de retenus à la source avaient été jugés contraires aux 
principes de liberté de circulation des capitaux et de libre prestation de services 
garantis par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) 

 

Il s’agit des dispositifs permettant le calcul de la retenue à la source sur une base brute, sans 
déduction des charges. 

a) Base de calcul de la retenus à source sur les dividendes de source française 

Lorsqu’une société d’assurance est imposée en France, il résulte de l’article 38 du CGI que si 
les dividendes sont pris en compte pour le calcul du bénéfice net, les provisions techniques le 
sont également. Dans la mesure où la perception des dividendes s’accompagne d’une 
augmentation corrélative des provisions techniques déductibles, l’imposition des dividendes est 
neutralisée. En revanche, si la société d’assurances n’est pas domiciliée en France, ses 
dividendes de source française perçus à raison de ses engagements réglementés d’assurance-
vie, sont soumis à la retenue à la source sur leur montant brut. 

Le Conseil d’Etat a jugé ce dispositif contraire à la liberté de circulation des capitaux : CE 11 
mai 2021, n° 438135, UBS Asset management Life Ltd, RJF 8-9/2021, n° 809, conclusions 
Karin Ciavaldini , C) 809 

b) Base de calcul de la retenue à la source sur la rémunération de prestations de services 

Il résulte des dispositions de l’article 182 B du CGI que la retenue à la source qu’il prévoit à 
son a est assise sur la totalité des sommes correspondant à la rémunération de l’activité déployée 
en France par les personnes et sociétés qui n’y ont pas d’installation professionnelle permanente 
à raison de l’exercice de l’une des professions ou activités mentionnées à l’article 92 du même 
Code, sans que puissent être déduites de ces sommes les charges exposées par elles à raison de 
cet exercice. 

En jugeant que l’administration avait pu calculer la retenue à la source sur les loyers encaissés 
par la société de gestion du Port Vauban sans déduire de frais professionnels et notamment les 
frais de gestion prélevés par cette société en rémunération de son entremise, la cour n’a pas 
méconnu la portée des dispositions de l’article 182 B du CGI 
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14. Toutefois, en dernier lieu, aux termes de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne : "Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre 
prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des 
États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. 
()". L’article 57 du même traité précise : "Au sens des traités, sont considérées comme services 
les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas 
régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des 
personnes. / Les services comprennent notamment : / a) des activités de caractère industriel, / 
b) des activités de caractère commercial, / c) des activités artisanales, / d) les activités des 
professions libérales. / Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit 
d’établissement, le prestataire peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer, à titre 
temporaire, son activité dans l’État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes 
conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants." 
15. Ces stipulations, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de 
justice de l’Union européenne, s’opposent à une législation nationale qui exclut que le 
débiteur de la rémunération versée à un prestataire de services non résident, déduise, 
lorsqu’il procède à la retenue à la source qu’il prévoit à son a est assise sur la totalité des 
sommes correspondant à la rémunération de l’activité déployée en France. 
 

CE 22 novembre 2019 , n° 423698, SAEM de gestion du Port Vauban, RJF 2/2020,n° 90, 
conclusions Karin Ciavaldini , C) 90 ; chronique Vincent Villette p. 135 
 

Une solution semblable a été retenue dans l’arrêt suivant : 
 

3. En premier lieu, aux termes de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne : "Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des 
services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres 
établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. ()". L’article 57 du 
même traité précise : "Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations 
fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les 
dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. ()". 
4. Ces stipulations, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de 
justice de l’Union européenne, s’opposent à une législation nationale qui exclut que le 
débiteur de la rémunération versée à un prestataire de services non résident, déduise, 
lorsqu’il procède à la retenue à la source de l’impôt, les frais professionnels que ce prestataire 
lui a communiqués et qui sont directement liés à ses activités dans l’État membre où est 
effectuée la prestation, alors qu’un prestataire de services résident de cet État ne serait 
soumis à l’impôt que sur ses revenus nets, c’est-à-dire sur ceux obtenus après déduction des 
frais professionnels. 
5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour, faisant une exacte application de 
ces stipulations, a jugé que la société requérante pouvait utilement se prévaloir de ces dernières 
pour demander la déduction de la base de la retenue à la source des frais professionnels 
supportés par le bénéficiaire des rémunérations de prestations de service au titre de cette 
activité 
 

CE 9 septembre 2020, n° 434364, Sté Damolin Etrechy, RJF 12/2020, n° 984, conclusions 
Romain Victor, C) 984 
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B) Le présent article prévoit que les organismes les personnes morales et organismes 
non-résidents établis dans l’UE ou l’Espace économique européen (EEE) peuvent 
bénéficier d’un abattement pour charges 

 
 

Le principe d’un abattement forfaitaire pour charges  

Si la base de la retenue à la source est constituée par le montant brut des sommes et des produits 
versés, le nouvel I bis propose, lorsque le bénéficiaire des sommes soumises à la retenue à la 
source est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt 
sur le revenu entre les mains d’un associé – et dont le siège ou l’établissement stable dans le 
résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union 
européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant 
conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la 
fraude et l’évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI – 
de déterminer la base de cette retenue sous déduction d’un abattement représentatif de charges 
égal à 10 % de ces sommes ou produits (Rapport de la commission des finances de l’AN, Tome 
2, p. 205) 

Article 182 B du CGI 

I bis. – La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. 
Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme 
dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et 
dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus 
est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance 
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif 
au sens de l'article 238-0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d’un 
abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits. » ; 

 

Demande de restitution si le montant réel des charges est supérieur au montant 
forfaitaire : 

Lorsque le montant des charges supporté par les personnes morales soumises à la retenue à la 
source de l’article 182 B du CGI est supérieur au montant de 10 % déduit forfaitairement au 
moment du prélèvement de la retenue à la source, la présente disposition leur ouvre la possibilité 
de demander a posteriori la différence entre la retenue à la source prélevée et la retenue à la 
source calculée sur une base nette des charges réelles supportées pour l’acquisition et la 
conservation des revenus. 

Dans les deux cas – que ce soit pour les revenus traités par l’article 119 bis ou pour ceux traités 
par l’article 182 B du CGI – les conditions suivantes doivent être réunies :  

– le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les 
résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé, et dont le 
siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est 
situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance 
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administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif 
au sens de l'article 238-0 A 

 – ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, dans un État non-membre de 
l’Union européenne ou qui n'est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen 
ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, sous réserve que cet 
État ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans 
la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière 
effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; 

 – les charges d’acquisition et de conservation de ces produits et sommes seraient déductibles 
si le bénéficiaire était situé en France ;  

– les règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d’y imputer 
la retenue à la source. 

Rapport de la Commission des finances de l’AN, Tome 2, pp. 205-206 

« Art. 235 quinquies. – I. – Le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la 
source prévues au 2 de l’article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que 
l'imposition ainsi versée lui soit restituée à hauteur de la différence entre cette imposition et 
l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation 
directement rattachées à ces produits et sommes lorsque les conditions suivantes sont réunies : 
« 1° Le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les 
résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé, et dont le 
siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est 
situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance 
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif 
au sens de l'article 238-0 A ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, dans 
un État non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un État partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen ayant conclu avec la France la convention mentionnée au présent 1°, sous 
réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation 
détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer 
de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; 
« 2° Les charges d’acquisition et de conservation de ces produits et sommes seraient déductibles 
si le bénéficiaire était situé en France ; 
« 3° Les règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d’y 
imputer la retenue à la source. 
« II. – La demande de restitution mentionnée au I est déposée auprès du service des impôts 
des non-résidents dans les conditions prévues aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des 
procédures fiscales. Elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires 
au calcul de la restitution demandée. » 

Entrée en vigueur 

Retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1° janvier 2022 (III de 
l’article) 
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C) Aménagements des modalités de mise en œuvre du dispositif de restitution de RAS 
pour les entités étrangères déficitaires (article 235 quater du CGI) 
 

1) Demande de restitution dans le délai de réclamation 

 

La restitution de la retenue à la source pourra être demandée dans le délai de réclamation prévu 
aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales, au lieu du délai de 3 mois 
suivant la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue. 

2) Délai de dépôt des déclarations afin de bénéficier du report d’imposition 

Le délai pour déposer les déclarations afin de bénéficier du report d’imposition dans les 
conditions prévues au IV de l’article 235 quater du CGI est étendu de trois à six mois après la 
clôture de l’exercice au titre duquel le report est sollicité. 

3) Déchéance du report d’imposition : ordre d’imputation 

 Lorsque les impositions mises en report portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce 
report s’applique en priorité aux impositions les plus anciennes. 

Entrée en vigueur 

Retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1° janvier 2022 (III de 
l’article) 

D) Taux de la retenue à la source pour les produits payés à des non-résidents 

Article 187 du CGI 

Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme, le taux de 
la retenue à la source s'élève à : 
-  15 % pour les dividendes qui bénéficient à des organismes sans but lucratif ayant leur siège 
dans un État de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et qui seraient 
imposés dans les conditions prévues à l’article 206-5 du CGI s’ils avaient leur siège en France 
(taux également applicable aux produits prélevés sur leurs résultats exonérés et distribués à des 
organismes de placement collectif par les SIIC, les Sppicav et leurs filiales)  
-  26,5 % pour les autres revenus distribués. 
Le taux de 25 % s’appliquera aux « autres revenus distribués » pour les retenus à la source dont 
le fait générateur intervient à compter du 1° janvier 2022 (III de l’article). 
 

REGIMES PARTICULIERS 
 

Sociétés d’assurances 

(Article 20 de la loi de finances) 

Les entreprises d'assurance proposant des plans d'épargne retraite issus de la loi Pacte doivent, 
par dérogation aux dispositions du Code de commerce relatives aux comptes sociaux, établir 
une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les engagements liés aux PER donnant lieu à 
l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe (article L.142-4 du code des assurances). 
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Les transferts d'engagements effectués dans ce cadre bénéficieront d'un sursis d'imposition 
similaire à celui actuellement prévu pour les engagements de retraite supplémentaire par 
l'article 38-11 di CGI. 

Selon l’exposé des motifs. le texte prévoit d la mise en sursis d’imposition du profit ou de la 
perte constatée à l’occasion du transfert d’éléments d’actifs, provenant de la comptabilité 
générale (L.142-4 du code des assurances) ou d’une comptabilité auxiliaire d’affectation (telle 
que visée à l’article L. 142-7 du même code) dans une comptabilité auxiliaire d’affectation 
PER. Ce sursis s’applique à la double condition que ces opérations soient réalisées selon les 
valeurs nettes comptables et que le transfert ait reçu l’approbation de l'Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR). 

Article 38-11 du CGI : 

« 3° Le profit ou la perte constatée à l’occasion du transfert d’éléments d’actif dans la 
comptabilité auxiliaire d’affectation soumis aux règles de l’article L. 142-5 du code des 
assurances n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le transfert est 
intervenu si les conditions suivantes sont réunies : 

« a) L’opération est réalisée conformément aux dispositions des articles L. 142-4 ou L. 142-7 
du code des assurances ;  
« b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d’affectation pour leur valeur 
comptable telle qu’elle figure dans les comptes de l’entreprise procédant à l’opération. 

« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé 
d’après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de 
l’entreprise ayant procédé à l’opération. » 

 

Scission d’OPC en FCP ou SICAV « SIDE POCKET » et « REPMIQUE » : 
prise en compte de la loi Pacte 

(Article 21 de la loi de finances) 

Selon l’exposé des motifs, cet article assure la parfaite neutralité fiscale des modifications 
apportées par l'article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 
transformation des entreprises (loi « Pacte ») à la procédure de cantonnement des actifs devenus 
illiquides par les organismes de placement collectifs (SICAV et fonds communs de placement). 
Cet amendement vise donc à rétablir un traitement fiscal neutre pour les porteurs de parts des 
opérations de cantonnement d’actifs illiquides réalisées en application de la nouvelle 
réglementation financière. Il prévoit : 
- que l’attribution des parts de l’OPC « réplique » ne constitue pas une distribution en nature 
imposable ; 
- que la plus-value de cession des parts ou actions d’OPC issus de la scission soit déterminée 
par référence aux conditions d’acquisition ou de souscription de l’OPC initial scindé ; 
- qu’il y a lieu de retenir la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions de l’OPC 
initial comme point de départ pour le calcul de la durée de détention des parts ou actions de 
l’OPC « réplique » ouvrant éventuellement droit à l’abattement pour durée de détention de 
l’article 150-0 D du CGI. 
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Entrée en vigueur 
 
Ces dispositions sont appliquées à toutes les opérations de cantonnement d’actifs illiquides 
d’OPC réalisées depuis l’entrée en vigueur de la loi « Pacte », donc avant le 1er janvier 2022. 
Le présent article s’applique aux scissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur du I de 
l’article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation 
des entreprises 
Cela permet de sécuriser les opérations de cantonnement passées et à garantir l'absence 
d’imposition des détenteurs de parts à la suite des attributions de parts ou actions d’OPC « 
réplique » intervenues en 2019 et 2020, pour lesquelles le délai de reprise de l’administration 
n’est pas expiré 

 

TVA 

Simplification et mise en conformité avec le droit de l'Union européenne des 
règles de la TVA  

(Article 30 de la loi de finances) 

I-Transposition de directives 

A) Exonération au bénéfice des forces armées et organismes européens 

 

Transposition de la directive 2019/2235 du 16 décembre 2019 qui prévoit, à compter du 1er 
juillet 2022, des exonérations au bénéfice des forces armées des États membres de l’Union 
européenne (UE) lorsque celles-ci sont affectées « à un effort de défense mené en vue de la mise 
en oeuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense 
commune ». À cette occasion, sont consolidées au sein du code général des impôts (CGI) 
l’ensemble des exonérations appliquées aujourd’hui sur une base doctrinale, dans le cadre des 
relations diplomatiques et consulaires, au bénéfice des organismes européens ou des forces 
armées de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) ; 
 
Article 256 bis du CGI 
 
« 4° L’affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur 
usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, lorsque l’une des conditions suivantes 
est remplie : 
« a) Ces forces sont les forces armées françaises et ont acquis ces biens en exonération dans un 
autre Etat membre de l’Union européenne en raison de leur affectation soit à un effort de 
défense mené en vue de la mise en oeuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre 
de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l'effort commun de défense prévu par 
le traité de l'Atlantique Nord ; 
« b) Ces forces relèvent d’un autre Etat partie au traité de l’Atlantique Nord, ne sont pas 
affectées à l'effort commun de défense prévu par ce traité et ont acquis ces biens en exonération 
en dehors de l’Etat membre de l’Union européenne dont elles relèvent en raison de leur 
affectation à cet effort commun de défense » ; 
4° A l’article 260 B, la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi 
rédigée : 
« L’assujetti qui a exercé l’option l’applique aux seules opérations qu’il détermine. » ; 
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5° Après l’article 262, il est inséré un article 262-00 bis ainsi rédigé : 
« Art. 262-00 bis. – I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 
« 1° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations 
diplomatiques et consulaires, dans la limite, le cas échéant, des contingents attribués par 
l’administration ; 
« 2° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux personnes suivantes : 
« a) L’Union européenne ; 
« b) La Communauté européenne de l’énergie atomique ; 
« c) La Banque centrale européenne ; 
« d) La Banque européenne d’investissement ; 
« e) Les organismes créés par l’Union européenne auxquels s’applique le protocole n° 7 annexé 
au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux privilèges et immunités de 
l’Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs 
à sa mise en oeuvre ou par les accords de siège et dans la mesure où cela n’engendre pas de 
distorsions de concurrence ; 
 
« 3° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à des organismes 
internationaux autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, reconnus comme tels 
par les autorités publiques françaises ou de l’Etat d’accueil, membre de l’Union européenne, 
ainsi qu’à des membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les 
conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ; 
« 4° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces 
armées pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour 
l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque les conditions suivantes sont 
cumulativement remplies : 
« a) Ces forces ont l’une des affectations suivantes : 
« - l’effort de défense mené en vue de la mise en oeuvre d’une activité de l’Union européenne 
dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ; 
« - l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord, si elles relèvent d’un 
Etat partie à ce traité ; 
« b) Ces forces sont stationnées ou séjournent dans un Etat membre de l’Union européenne 
autre que celui dont elles relèvent ; 
« 5° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces 
armées du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord stationnées sur l’île de 
Chypre en application du traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, 
pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour 
l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ; 
« 6° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne 
ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l'Union, lorsque les conditions 
suivantes sont cumulativement remplies : 
« a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l'exécution des missions qui sont 
confiées par le droit de l'Union à l’acquéreur afin de réagir à la pandémie de COVID-19. 
Lorsque cette condition n’est plus remplie, la personne mentionnée au premier alinéa du présent 
6° en informe l’administration dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé 
du budget ; 
« b) Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux 
fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par 
l’acquéreur. 
« II. – Les exonérations prévues aux 1° à 3° du I s’appliquent aux seuls achats de biens et 
services effectués pour un usage officiel. 
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« Les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appliquent aux seuls achats dont le montant hors 
taxes excède 150 €. 
« III. – Lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés 
en France, l’exonération est mise en oeuvre au moyen d’une procédure de remboursement. » ; 
 

B) Exonération des importations et achats de biens et services par un organisme 
européen dans le cadre de la lutte contre la COVID 19 

 

Transposition de la directive 2021/1159 du 13 juillet 2021, qui prévoit, de manière rétroactive 
au 1er janvier 2021, une exonération de la TVA, d’une part, des importations de biens et, d’autre 
part, des achats de biens et services réalisés par la Commission ou un organisme européen, en 
exécution de tâches dont ils ont été chargés dans l’objectif de lutte contre la pandémie de 
COVID-19  
 
16° L’article 291 est complété par un IV ainsi rédigé : 
« IV. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont 
la livraison serait exonérée en application des I et II de l’article 262-00 bis. » ; 
 

C) Suppression des fonctions statistiques de la DEB 
 
Transposition des nouvelles règles européennes résultant de l’abrogation du règlement (CE) n° 
638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres 
(dit règlement Intrastat). Cette abrogation induit une plus grande séparation entre la collecte des 
données fiscales et celle des données statistiques, ce qui conduit à distinguer, d’une part, la 
déclaration des états récapitulatifs de clients pour les besoins de la TVA et, d’autre part, la 
déclaration des données statistiques par les entreprises. Un dispositif de pré-remplissage 
automatique sera proposé aux entreprises afin de ne pas alourdir leurs obligations déclaratives. 
 
15° L’article 289 C est abrogé ; 
Etat récapitulatif des clients : article 289 B du CGI 
 
14° L’article 289 B est complété par un IV ainsi rédigé : 
« IV. – A. – L’état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie électronique. 
« Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 293 B peuvent souscrire 
l'état récapitulatif mentionné au II au moyen d'un formulaire papier conforme au modèle établi 
par l'administration des douanes. 
« B. – Les documents nécessaires à l'établissement de l'état récapitulatif mentionné au II doivent 
être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération 
faisant l'objet de cet état. » ; 
 
Entrée en vigueur 
 
III- D. – Les 14°, 15° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l’état 
récapitulatif est exigé au titre d’une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022. 
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II- Ajustements de certaines réformes récentes, entrant en vigueur au 1° 
janvier 2022 : TVA afférente au commerce électronique et importations 
 

A) Nouvelles exigences pour les représentants fiscaux 

Afin d’accompagner l’entrée en vigueur, à compter du 1er juillet 2021, des nouvelles règles 
régissant la TVA afférente au commerce électronique (article 51 de la loi de finances pour 
2021), qui impliquent un recours accru aux représentants fiscaux pour les entreprises non 
établies dans l’UE, il précise les nouvelles exigences pour ces représentants. Dans un objectif 
de lutte contre la fraude, le présent article introduit des critères prenant en compte leur moralité 
fiscale et économique, l’adéquation des moyens dont ils disposent pour assurer leur mission de 
représentation et leur solvabilité financière. Afin de permettre aux représentants de mettre en 
oeuvre ces obligations dans de bonnes conditions, les personnes bénéficiant déjà 
d’accréditations bénéficieront d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec 
l’obligation de solvabilité ; 
 
Représentants en matière de TVA : 
 
Article 289 A du CGI : 
 
Aux fins d’application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui 
remplit les conditions suivantes : 
« 1° Elle n’a pas commis, ainsi que son ou ses dirigeants lorsqu’il s’agit d’une personne morale, 
d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a pas fait l’objet des sanctions 
prévues par les articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois 
années qui précédent et ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution 
prévue par l’article L. 653-8 du même code ; 
« 2° Elle dispose d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui 
permettant d’assurer sa mission de représentation ; 
« 3° Elle dispose d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant 
ou d’une garantie financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ces obligations, qui 
résulte d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de 
garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier 
habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une 
personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d’une 
garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget. 
« B. – Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsqu’il cesse de remplir les 
conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations 
déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il 
représente ou pour son compte propre. 
« C. – Les modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret 
en Conseil d’Etat. » ; 

Non-résidents réalisant des plus-values immobilières en France 
Des exigences similaires sont prévues pour l’accréditation de représentants par des non-
résidents réalisant des plus-values immobilières en France : article 244 bis A-IV du CGI. 
La loi de finances précise : 
Les représentants fiscaux ayant obtenu une accréditation délivrée en application du IV de 
l’article 244 bis A du code général des impôts, avant l’entrée en vigueur du décret en Conseil 
d’État mentionné au 1° du I du présent article, doivent se conformer aux prescriptions de ce 
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décret dans un délai de douze mois à compter de cette entrée en vigueur. À défaut, leur 
accréditation est caduque de plein droit à l’expiration de ce délai (« E » de l’article). 
 

Entrée en vigueur 

III-C. – Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de 
l’article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024. 

 

B) Aménagements de la TVA à l’importation :  
 
1) La TVA due par les personnes morales non assujetties qui sont identifiées à la 

TVA sera recouvrée par la DGFIP 

 
Dans sa rédaction applicable à compter du 1° janvier 2022, l’article 286 ter 2° du CGI dispose : 
« Est identifié par un numéro individuel  
… 
2° Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions 
intracommunautaires de biens soumises à la TVA conformément au I de l'article 256 bis ou au 
I de l'article 298 sexies, toute personne visée à l'article 286 bis, toute personne ayant exercé 
l'option prévue à l'article 260 CA ainsi que tout assujetti redevable de la TVA pour des 
importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A ; 
Selon l’exposé des motifs de la loi, « dès lors que ces personnes disposent déjà d’obligations 
fiscales auprès de la DGFiP au titre de la TVA sur leurs acquisitions intracommunautaires, rien 
ne justifie qu’ils ne puissent, à l’instar des assujettis, déclarer également la TVA sur leurs 
importations selon les mêmes procédures. » 
Ces personnes devront donc déclarer, comme les assujettis, la TVA sur leurs importations 
auprès de l'administration fiscale, dans les conditions de droit commun. 
 

2) Aménagements des obligations déclaratives 
 

a) Suppression du délai supplémentaire de déclaration  
 
Le présent article vise à appliquer le délai déclaratif de droit commun en matière de TVA 
relative aux opérations d’importation, en supprimant le délai déclaratif supplémentaire de deux 
mois. 
L’avant dernier alinéa de l’article 287-2 est supprimé (il était applicable à compter du 1° janvier 
2022) ; ce texte disposait : 
Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'autorisation prévue au deuxième alinéa du présent 2 (régime 
des acomptes provisionnels) les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée 
minimale de douze mois et après en avoir informé l'administration, d'un report de la déclaration 
des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 277 A. Dans ce cas, 
l'ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l'exigibilité de la taxe. » 
 

b) Autorisation de souscriptions trimestrielles lorsque la taxe exigible annuellement 
est inférieure à 4 000 euros 

 

Les redevables qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens, des importations 
ou des sorties de régimes d'entrepôt fiscal sont expressément exclus du régime simplifié 
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d'imposition TVA et doivent souscrire des déclarations mensuelles CA3 en application de 
l'article 287-3 ter du CGI, dans sa rédaction applicable à compter du 1-1-2022 :  
 
« « 3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies 
A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu'ils 
réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes 
suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A. La première de ces déclarations récapitule 
l'ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de 
l'exercice en cours. » ; 
 
Ils sont autorisés à souscrire des déclarations trimestrielles de TVA lorsque la taxe exigible 
annuellement est inférieure à 4 000 €. 
Le 3 ter, cité ci-dessus, est complété par l’alinéa suivant :  
 

« Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à 
déposer leurs déclarations par trimestre civil. »  

 
c) L’assujetti redevable de la TVA à l’importation n’aura pas à indiquer sa 

dénomination sociale 

La dénomination sociale est supprimée des éléments que les assujettis redevables de la TVA à 
l'importation devront communiquer à l'administration des douanes en application de l'article 
293 A-3 du CGI (dans sa rédaction applicable à compter du 1-1-2022). Outre les informations 
nécessaires pour constater la base imposable de l'importation et pour le contrôle, seul sera exigé 
l'identifiant prévu à l'article 286 ter du CGI. 

De même, il ne sera pas nécessaire de mentionner cette dénomination sur la déclaration 
d'importation lors de l'exercice de l'option prévue à l'article 293 A quater du CGI pour 
être redevable de la TVA à l'importation. Seul l'identifiant visé ci-dessus devrait être 
mentionné. 

17° Au 1° du 3 de l’article 293 A, les mots : « sa dénomination sociale et » sont supprimés ; 
18° Au second alinéa du I de l’article 293 A quater, les mots : « leur dénomination et » sont 
supprimés ; 

Pour les seules opérations taxées chaque redevable va disposer d’une déclaration fiscale de 
TVA pré-remplie de certaines données douanières afférentes à ces opérations d’importation 
dont il aura la charge d’un vérifier les montants chaque mois d’exigibilité de la taxe, voire de 
les modifier ou compléter si nécessaire pour le 24 du mois suivant (note de la direction des 
douanes) 

 

Entrée en vigueur 

1° janvier 2022. 
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III-Mesures de mise en conformité avec le droit de l’UE 

A) Assouplissement des conditions d’option pour la TVA des acteurs du secteur 
financier 

 

Jusqu’à présent l’option était globale : 
« L’option s’applique à l’ensemble de ces opérations » (article 260 B, alinéa 2 du CGI). 
La réforme permet d’opter pour la taxation opération par opération plutôt que globalement sur 
l’ensemble des opérations à réaliser 
La phrase citée ci-dessus aura désormais la rédaction suivante : 
« L’assujetti qui a exercé l’option l’applique aux seules opérations qu’il détermine. » ; 

Selon l’exposé des motifs, cet assouplissement « renforcera par ailleurs l’attractivité de ce 
régime et de la place financière française » 
 

B) Base d’imposition des opérations fournies en contrepartie de la remise de Bons à 
usage multiples 

1) Les règles générales du régime fiscal des bons, du point de vue de la TVA 
 

a) Définition du « bon » 
 
Un instrument peut être qualifié de bon au sens du a du 3 de l'article 256 ter du CGI si les 
conditions suivantes sont réunies : 
- il est remis à titre onéreux à son bénéficiaire par son émetteur ou un tiers (intermédiaire, 
distributeur etc.) ; 
- il comporte une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle à la fourniture 
d’une ou plusieurs livraisons de biens ou prestations de services ; 
- les livraisons de biens ou prestations de services concernées sont indiquées soit sur 
l’instrument lui-même, soit dans la documentation correspondante telle que les conditions 
générales d’utilisation de cet instrument (BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-50, n° 1, 07/08/2019) 
 

b) Les deux catégories de bons : 
 
Bons à usage unique 
 
Les bons peuvent être qualifiés de bons à usage unique dès lors qu’au moment de leur émission 
le lieu de la livraison des biens ou de la fourniture des services ainsi que la TVA due sur ces 
biens ou services sont connus (assiette, taux, territorialité). 
Bons à usages multiples (ex. coffret-cadeau) 
 A contrario, lorsque l’un de ces éléments fait défaut et que la liquidation de la TVA afférente 
à l’opération sous-jacente est impossible au moment de l’émission, les bons constituent des 
bons à usages multiples (BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-50, n° 30, 07/08/2019). 
Aux termes du c du 3 de l’article 256 ter du CGI, un bon à usages multiples est un bon autre 
qu’un bon à usage unique. 
Ainsi, lorsque le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon 
se rapporte et la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces biens ou services ne sont pas connus au 
moment de l’émission du bon, ce bon constitue un bon à usages multiples. Dès lors qu’une des 
modalités de taxation n’est pas établie de façon précise lors de l'émission du bon, cet instrument 
recevra cette qualification (BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-50, n° 50, 07/08/2019). 
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c) Les règles d’application de la TVA 
 
Bons à usage unique 
Les règles relatives à la base d’imposition, au fait générateur et à l’exigibilité des opérations 
portant sur les bons à usage unique relèvent du droit commun de la TVA (BOI-TVA-CHAMP-
10-10-40-50, n° 60, 07/08/2019) 
Bons à usages multiples 
En l’absence de lien direct entre la fourniture d’une livraison de biens ou d’un service et une 
contre-valeur perçue, les sommes versées par les acquéreurs de ces bons, à l’émission ou lors 
des transferts successifs, sont situées hors du champ d’application de la taxe en application du 
2 de l’article 256 ter du CGI. Les documents qui seraient éventuellement émis à l’occasion de 
la délivrance du bon à usages multiples ne devront comporter aucune TVA facturée. 
En revanche, lorsque l’opération sous-jacente se réalise, entendue comme la remise matérielle 
des biens ou la prestation effective des services en échange d’un bon à usages multiples accepté 
en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire, elle est soumise à la TVA 
lorsqu’elle est effectuée, en vertu du 2 de l’article 256 ter du CGI, tous les éléments de nature 
à permettre la liquidation de la TVA étant alors connus (BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-50, n° 
80, 07/08/2019) 
 

2) Précision apportée par le présent article 
 
Le présent article apporte une précision quant aux modalités de détermination de la base 
d’imposition à la TVA des opérations fournies en contrepartie de la remise de bons à usages 
multiples en l’absence d’information sur cette contrepartie  
 
Texte actuel : article 266-1-a bis du CGI 
 
« a bis. Sans préjudice de l'application du a, la base d'imposition de la livraison de biens ou de 
la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la 
contrepartie payée en échange du bon, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée 
afférente aux biens livrés ou aux services fournis » 
 
Nouvelle rédaction du texte :  
 
« a bis. Sans préjudice de l'application du a, la base d'imposition de la livraison de biens ou de 
la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la 
contrepartie payée en échange du bon « ou, en l'absence d'information sur cette contrepartie, à 
la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation 
correspondante diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens livrés 
ou aux services fournis » 
 
Entrée en vigueur 
1° juillet 2022 
 
 

C) Encaissement d’acomptes lors de la livraison de biens  
 
Le fait générateur intervient, en principe, au moment de la livraison (article 269-1-a du CGI) ; 
l’exigibilité intervient également au moment de la livraison (article 269-2-a du CGI). 
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Dans une décision du 28 mai 2021, la CAA de Nantes avait jugé que les dispositions de 
l’article,269-2-a n’étaient pas conformes au droit communautaire : 
 
« 11. Toutefois, il résulte de l’interprétation de l’article 65 de la directive 2006/112/CE du 
28 novembre 2006 relative au système commun de TVA retenue par la Cour de justice de 
l’Union européenne, notamment dans ses arrêts Firin OOD du 13 mars 2014 (aff. C-
107/13) et Kollross et Wirtl du 31 mai 2018 (aff. C-660/16 et C-661/16), que, si le fait 
générateur de la TVA et son exigibilité interviennent en principe au moment où la livraison 
du bien ou la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible dès 
l’encaissement, à concurrence du montant encaissé, lorsque des acomptes sont versés avant 
que la livraison de bien ne soit effectuée. » :  
 
CAA Nantes, 28 mai 2021, n° 19NT03579, SAS Technitoit : RJF 8-9/2021, n° 800 
 
Le présent article tire les conséquences de cette jurisprudence : 
Ce texte avance la date de l’exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens à la date du 
versement des acomptes. Cela permettra aux entreprises de déduire plus tôt la TVA sur leurs 
achats et d’éviter d’avoir à supporter une charge de trésorerie et les conduira, en cohérence, à 
acquitter la TVA plus tôt sur leurs ventes.  
7° Au 2 de l’article 269 : 
a) Le premier alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes : 
« a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. 
Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de 
son encaissement à concurrence du montant encaissé ; » 
b) Le b est ainsi rétabli : 
« b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait 
générateur ; » 
 
Entrée en vigueur 
 
Afin de permettre une mise en oeuvre de ces évolutions dans de bonnes conditions, notamment 
sur le plan informatique, un délai d’entrée en vigueur de douze mois est ménagé et le texte 
s’appliquera aux acomptes encaissés à compter du 1° janvier 2023 (article III-B de l’article).  
 
 
IV- Périmètre du taux réduit de 2,1 % dans les secteurs agroalimentaire et 
de la santé 
 
La rédaction du périmètre du taux réduit de 2,1 % sur les produits sanguins est ajustée afin de 
mettre à jour des dispositions devenues obsolètes en raison, d’une part, de l’exonération de 
TVA dont doivent bénéficier le sang humain et ses produits dérivés et, d’autre part, des 
modifications introduites dans les dispositions du code de la santé publique auxquelles renvoie 
le CGI.  
 

A) Le secteur agroalimentaire 
 

1) Produits destinés à la consommation humaine 
 
Nouvelle rédaction de l’article 278-0 bis 
La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : 
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A. Les livraisons portant sur  
« 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits 
normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits 
normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées à l’exception des produits 
suivants auxquels s'applique le taux prévu à l’article 278 » (qui est le taux normal de 20 %) » 
(La partie en gras résulte de la loi de finances). 
 
a) Les produits de confiserie ; 
b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le 
chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre 
de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ; 
c) Les margarines et graisses végétales ; 
d) Le caviar ; 
« e) Les boissons alcooliques ; » : alinéa ajouté par la loi de finances 
 
Les conséquences de cette nouvelle rédaction sont les suivantes : sont soumises au taux réduit 
de 5,5 % : 
-les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine, à l’exception des produits 
énumérés ci-dessus 
- les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées : il s’agit 
de produits ou sous-produits d’origine agricole qui ne constituent pas des produits alimentaires 
par nature destinés à être consommés en l’état, mais qui sont destinés à titre habituel à être 
utilisés dans la préparation de denrées alimentaires : c’est donc une extension du champ 
d’application du taux de 5,5 % 
- les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées : il s’agit, 
notamment, des additifs et compléments alimentaires. 
Ces produits ont été définis par la doctrine administrative (BOI-TVA-LIQ-30-10-10, n° 330 à 
360, 14/10/2020) et par la CJUE : 
 
« Les notions de "denrées alimentaires destinées à la consommation humaine" et de "produits 
normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires", figurant à 
l'annexe III, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au 
système commun de TVA, doivent être interprétées en ce sens qu'elles visent tous les produits 
contenant des nutriments constitutifs, énergétiques et régulateurs de l'organisme humain, 
nécessaires au maintien, au fonctionnement et au développement de cet organisme, consommés 
afin d'apporter ces nutriments à celui-ci. » 
CJUE, 1° octobre 2020, aff.331/19 : RJF 12/2020, n° 1060 
 
La Cour devait se prononcer sur le régime fiscal des produits aphrodisiaques…. 
 
« 36 En revanche, un produit qui ne contient pas de nutriments ou en contient dans une quantité 
tout à fait négligeable et dont la consommation sert uniquement à produire d'autres effets que 
ceux nécessaires au maintien, au fonctionnement ou au développement de l'organisme humain 
ne saurait relever de cette catégorie 
37 S'il semble ressortir des informations dont dispose la Cour que tel est le cas en ce qui 
concerne les produits aphrodisiaques en cause dans le litige au principal, il appartient à la 
juridiction de renvoi de le vérifier. 
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2) Produits destinés à la consommation animale 
 
L’article 278 bis du CGI prévoit : 
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons 
portant sur les produits suivants : 
 
La loi de finances modifie la rédaction du 3° de cet article : 
Ancienne rédaction : 
3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi 
aucune transformation, y compris les poulains vivants, et qui sont normalement destinés à être 
utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; 
 
Nouvelle rédaction : 
 
 Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 3° Sauf lorsqu’ils relèvent du 1° du A de l’article 278-0 bis (v. ci-dessus, l’application du taux 
de 5,5 %) les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits 
normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement 
utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est 
remplie : 
« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture qui 
n’ont subi aucune transformation : ces produits étaient soumis auparavant au taux normal. 
« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux 
producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine »La 
doctrine administrative a défini ces produits qui étaient déjà soumis au taux de 10 % : BOI-
TVA-LIQ-30-10-30 n° 1 à 160, 5/02/2020 
 

3) Produits destinés à être utilisés dans la production agricole 
 
L’article 278 bis-5° prévoyait l’application du taux de 10 % aux 
 
« 5° Produits suivants à usage agricole : » 
Nouvelle rédaction de cet alinéa : 
 
Au premier alinéa, les mots : « à usage agricole » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont 
d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas 
destinés à l’alimentation animale » ; 
Le a est ainsi rétabli (ce qui est donc une extension du champ d’application du taux de 10%) 
« a) Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi 
aucune transformation, y compris les poulains vivants ; » 
Les autres alinéas-inchangés-concernent, notamment, les engrais, amendements calcaires, 
matières fertilisantes… 
 

B) Secteur de la santé 
 

1) Périmètre du taux de 2,1 % pour les produits sanguins 
 
Il convient de préciser les champs d’application respectifs de l’exonération et de l’application 
du taux de 2,1 %. 
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L’article 261-4-2° du CGI prévoit l’exonération des « livraisons, services d'intermédiation et 
prestations de travail à façon portant sur les organes, le sang et le lait humains ». 
Selon la jurisprudence de la CJUE, l’exonération concerne les produits dont la finalité est 
thérapeutique : 
 
« 32 Partant, l'exonération des livraisons de sang humain prévue à l'article 132, paragraphe 1, 
sous d), de la directive 2006/112 doit être comprise comme étant destinée à garantir que la 
livraison de produits contribuant à des soins de santé ou dont la finalité est thérapeutique ne 
devient pas inaccessible en raison des coûts accrus de ces produits si leur fourniture était 
soumise à la TVA » 

CJUE, 5 octobre 2016, aff. 412/15 : RJF 12/2016, n° 1142 

La doctrine administrative a tiré les conséquences de cette jurisprudence :le taux de 2,1 % 
s’applique sous réserve de l’exonération prévue à l’article 261-4-2° du CGI. Le taux de 2,1 % 
s’applique donc aux produits sanguins d’origine humaine qui ne sont pas à usage thérapeutique 
direct : BOI-TVA-LIQ-40-10, n° 350 et 360, 26/12/2018. 

D’où la nouvelle rédaction de l’article 281 octies du CGI (v. les caractères en gras). 

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant sur les 
préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques 
définis à l’article L.5121-8 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de 
l’article L.162.17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues 
par les articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code de la santé publique « ainsi que, lorsqu’ils sont 
préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à 
des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro. » 

Le taux de 2,10 % s'applique également aux livraisons portant sur les médicaments soumis à 
une autorisation ou un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et 
L. 5121-12-1 du code de la santé publique. » 

 
2) Dispositifs innovants pour les personnes handicapées 

 
Le 2° du A de l’article 278-0 bis prévoit l’application du taux de 5,5 % pour «   Les 
appareillages, équipements et matériels suivants » 
La loi de finances ajoute l’alinéa suivant : 
« g) Les appareillages, matériels et équipements pour handicapés bénéficiant du forfait 
de prise en charge prévu à l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour les 
produits innovants ou de la prise en charge transitoire prévue par l'article L. 165-1-5 du 
même code ; » 
 

C) Correction d’un oubli dans la loi de finances pour 2021 
 
19° Au premier alinéa de l’article 298 septies, les mots : « portant sur les ventes, commissions 
et courtages » sont supprimés ; 
Cette suppression aurait dû résulter de l’article 44 de la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, 
loi de finances pour 2021. 
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D) Taux réduit en matière de logement : article 32 de la loi de finances 
 
Texte actuel : 
 
2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration financées par un prêt 
locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ; 
 
Le 2° du B du II de l’article 278 sexies est ainsi rédigé : 
 
 « 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financées 
dans l’une des conditions suivantes : 
 « a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;  
« b) Par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements 
locatifs sociaux de locaux à usage autre que l’habitation ;»  
Le paragraphe « b » est nouveau : il étend le champ d’application du taux de 5,5 % : « il 
facilitera la transformation de bureaux en logements et contribuera à la mixité sociale » 
(Rapport de la Commission des Finances de l’AN, Tome 2, p. 295) 
Les alinéas suivants tirent les conséquences de cet élargissement. 
2° À la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 
sexies-0 A, 
Locaux faisant l'objet d'une acquisition-amélioration lorsque l'acquisition est financée par un 
prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social 

Les mots : « lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt 
locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de 
financement» ; 

L’article 278 sexies A est ainsi modifié :  

2° Les travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration financés par un prêt locatif aidé 
d'intégration ou un prêt locatif à usage social ; 

a) Le 2° du I est ainsi rédigé :  

« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financés dans l’une des 
conditions suivantes : 

« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;  

« b) Par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements 
locatifs sociaux de locaux à usage autre que l’habitation ; » 

A la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, les mots : « 
financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés 
par les mots : « sous certaines conditions de financement ». 

Travaux dans le cadre d'une opération d'acquisition-amélioration financés par un prêt locatif 
aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social 
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Entrée en vigueur 

Le I s’applique aux livraisons et travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur 
ajoutée et la décision d’accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 
2022. 
 

E) Produits liés à la COVID-19 : article 31 de la loi de finances 

L'application du taux réduit de 5,5 % aux livraisons, importations et acquisitions 
intracommunautaires portant sur les masques et les produits d'hygiène corporelle adaptés à la 
lutte contre la Covid-19 (gels hydroalcooliques, par exemple) est prolongée jusqu'au 31 
décembre 2022. 

 

Ratification de l’ordonnance sur la facturation électronique 

(Article 93 de la loi de finances) 

L’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 est ratifiée. 

L’insertion de cet article dans la loi de finances est jugée contraire à la règle de procédure 
concernant le contenu des lois de finances ; il devra figurer dans un autre texte (Décision du 
Conseil constitutionnel, § 47) 
 

IMPOTS LOCAUX 

Extension de l’exonération de CFE et CVAE pour les diffuseurs de presse 
spécialistes 

(Article 104 de la loi de finances) 

Le présent article supprime la condition liée à l’absence de lien par un contrat prévu à l’article 
L. 330-3 du Code de commerce. Selon l’exposé des motifs, « cette condition n’apparaît ni 
justifiée, ni adaptée au regard de l’objectif initial du dispositif, qui est d’exonérer les diffuseurs 
de presse spécialistes n’appartenant pas à des grands groupes. Le fait de recourir à une centrale 
d’achat ou de fonctionner en franchise ne devrait donc pas constituer un frein à cette 
exonération. » En effet, alors que l’intention du législateur, en rendant l’exonération obligatoire, 
était de viser 11 500 points de vente, l’exonération concerne actuellement moins de 2 000 
entreprises (voir supra). L’objet du présent article est ainsi « de garantir le plein soutien aux 
marchands de presse spécialistes, qui jouent un rôle essentiel dans la chaîne de distribution de 
la presse au numéro ». 
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DROITS D’ENREGISTREMENT 

 

Cessions de titres à prépondérance immobilière 

(Article 22 de la loi de finances) 

L’article 726 du CGI prévoit : « Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les 
sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements 
sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière. » 
(le taux de 5 % ne s’applique donc pas). 

Les sociétés foncières solidaires agréées Esus ayant conclu une convention de mandat de 
service d'intérêt économique général seront assimilées aux organismes de HLM pour le taux 
du droit de cession de titres  

 

RECOUVREMENT 
 

Poursuite de l’harmonisation des procédures de recouvrement forcé 
(Article 130 de la loi de finances) 

 
 
Le présent article comprend quatre mesures nouvelles d’harmonisation juridique du 
recouvrement forcé des créances publiques : 
– l’unification à droit constant des textes relatifs au privilège du Trésor, afin de le rendre plus 
intelligible pour les redevables et les professionnels du droit sans affecter les intérêts des autres 
créanciers privilégiés ; 
– l’extension de l’hypothèque légale du Trésor à toutes les créances publiques, dans un objectif 
de lisibilité et de simplification de l’action des comptables publics ; 
– la dématérialisation des saisies administratives à tiers détenteurs, procédure déjà applicable à 
toutes les créances publiques, pratiquées auprès des employeurs ; 
– la mise en place, dans le cadre du surendettement des particuliers, d’un traitement uniforme 
des dettes sociales et des dettes fiscales dans un contexte de lutte contre tout type de fraude. Il 
s’agit d'aligner les conditions d’effacement, de remise et de rééchelonnement des dettes fiscales 
avec celles prévues pour les dettes sociales, lorsque ces dettes sont d’origine frauduleuse ou 
sanctionnent des inobservations graves et répétées aux obligations fiscales, ou des 
comportements gravement fautifs. 
 

A) L’unification des textes afférents au privilège du Trésor 
 
Art. 1920 du code général des impôts : 
Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le 
droit fixe de procédure mentionné à l’article 1018 A et les créances de toutes natures en 
matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient 
d’un privilège de paiement appelé privilège du Trésor.  

« Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux 
droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu’aux acomptes devant être versés en l’acquit 
d’impositions. 
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 « Le privilège du Trésor s’exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers 
appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de 
toutes natures en matière de contributions indirectes, ce privilège s’exerce après le privilège des 
frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 
du code civil, dans la limite de six mois de loyer.  

« Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires 
et de taxes assimilées s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle, sur le 
matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est 
réputé immeuble en application du premier alinéa de l’article 524 du même code. « Le privilège 
du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut 
exercer sur les biens des redevables. 

 « 2. Le privilège mentionné au 1 du présent article s’exerce en outre : « 1° Pour la fraction de 
l’impôt sur les sociétés due à raison des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers 
et revenus de cet immeuble ; « 2° Pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus 
des biens immeubles sujets à la contribution. 

3. Les fournisseurs de tabacs mentionnés à l’article 565, les fabricants de spiritueux composés 
et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne 
les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l’administration 
par le présent article pour le recouvrement des droits qu’ils ont payés pour le compte de leurs 
clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de 
l’administration. » ; 
 
Entrée en vigueur 
 
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 pour les créances mises en recouvrement 
à compter de cette date, ainsi que pour les créances mises en recouvrement antérieurement et 
restant dues à cette date. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de 
sauvegardes, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au 1er janvier 
2022. 
 

B) Extension de l’hypothèque légale du Trésor à toutes les créances publiques 
 
« Article L. 269 du LPF 
 
I-Pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les 
comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. 
Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne 
peut être inscrite qu’à partir de la date à laquelle le comptable public dispose d’un titre 
exécutoire. 

 « II. – Pour la garantie du paiement des droits de mutation par décès, les comptables publics 
ont une hypothèque légale sur les immeubles de la succession.  

« III. – Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires 
éventuellement exigibles en application de l’article 1840 G du code général des impôts, les 
comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles du groupement forestier ou 
sur l’immeuble faisant l’objet de la mutation.  
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« L’hypothèque légale s’éteint de plein droit lorsqu’intervient l’un des événements suivants : « 
1° La cession à l’État ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l’article 1042 du 
code général des impôts d’un bois ou d’une forêt grevé de l’hypothèque légale ; « 2° La 
mutation de jouissance ou de propriété d’un bois ou d’une forêt grevé de l’hypothèque légale 
au profit d’établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d’équipements, aménagements 
ou constructions d’intérêt public qui pourraient donner lieu à l’établissement d’une servitude 
d’utilité publique au titre de ladite mutation ; « 3° L’interdiction de reconstituer les boisements 
après coupe rase en application des deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 126-1 du 
code rural et de la pêche maritime. 

Si la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts soit concernés par l’un des événements 
mentionnés aux 1° à 3° du présent III, soit faisant l’objet d’un procès-verbal dressé en 
application du IV de l’article 1840 G du code général des impôts, et si l’hypothèque légale n’a 
pu être inscrite en rang utile sur d’autres biens préalablement à ces événements ou à ce procès-
verbal, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à ces autres biens 
deviennent exigibles et, en cas de cession ou mutation mentionnés aux 1° ou 2° du présent III, 
sont colloqués sur le prix de vente au rang de l’inscription. » 
 
Entrée en vigueur 
 
 1er janvier 2022. 
 

C) Dématérialisation des saisies administratives à tiers détenteurs pratiquées auprès 
des employeurs 

 
Cet article précise les modalités d’application de la dématérialisation lorsque le tiers saisi est 
tenu à la souscription de la DSN : 
Afin d’accélérer la dématérialisation des échanges entre les administrations saisissantes et les 
employeurs tiers détenteurs, le présent article établit l’obligation, pour l’employeur, de répondre 
par voie dématérialisée à une SATD dès lors que l’administration la lui a adressée par la même 
voie. 
Rapport de la Commission des Finances de l’AN, Tome 3, p. 193 
 
Extension aux employeurs de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réception des 
actes par voie électronique 
 
Le présent article étend aux employeurs, en tant que « tiers saisis tenus à la déclaration sociale 
nominative » l’obligation, aujourd’hui seulement applicable aux établissements de crédit, de 
mettre en œuvre « les conditions nécessaires à la réception de ces actes par voie électronique » 
et de les traiter « par la même voie ». Une exception est prévue pour les cas où la DSN est 
adressée selon des modalités particulières : ces cas d’exclusion de l’utilisation de la DSN seront 
fixés par décret 
 
Obligations du tiers saisi : Article L 262 du LPF : 
 
3.Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la 
sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie 
électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 
décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au 
plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de 
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la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces 
dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième 
alinéa du présent 3. » ; 
 
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses 
obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code 
des procédures civiles d’exécution : « Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du 
présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les 
conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des 
dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 
du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie 
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa 
du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, 
saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiements directs de créances d’aliments en 
cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur 
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une 
déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au 
paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages 
et intérêts. » 
 
Entrée en vigueur 
 
Ce dispositif entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024. 
 

D) Traitement uniforme des dettes sociales et des dettes fiscales dans le cadre du 
surendettement  

 
1) Le principe du traitement uniforme 

Article L.733-6 

Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans 
les mêmes conditions que les autres dettes. 

L’article L. 733-6 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 733-6. – Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 711-4, les dettes fiscales 
font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes 
conditions que les autres dettes. » ; 

2) Dettes exclues de toute remise ou rééchelonnement ou effacement, sauf accord du 
créancier 

Ces dettes sont énumérées à l’article L.711-4 du code de la consommation. 
Le présent article y ajoute les dettes fiscales majorées par des sanctions et qui ne pourront donc 
être aménagées sans l’accord de l’administration fiscale. 
 

a) Ancien dispositif 
 
Jusqu’à présent l’article 1756-II du CGI prévoyait que seules les majorations pour défaut ou 
retard de déclaration (article 1728-1, a et b du CGI) et les majorations pour insuffisance de 
déclaration (article 1729 du CGI) échappaient aux décisions de remise ou de modération. 
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« II. – En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles 
L. 332-5 et L.742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites 
et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission 
recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement 
d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, 
à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729. » 
 

b) Nouveau dispositif 
 
La nouvelle rédaction de l’article L.711-4 du code de la consommation est la suivante 
« Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou 
effacement : 
« 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non 
rémissibles visées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en 
application des articles 1745 du même code et L. 267 du livre des procédures fiscales. » ; 
Par rapport au dispositif actuel sont donc ajoutées, les sommes dues en cas de mise en œuvre 
de la solidarité au paiement des droits fraudés (article 1745 du CGI) et de solidarité des 
dirigeants de sociétés en application des dispositions de l’article L.267 du LPF (s’ils ont rendu 
« impossible » le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société). 
De plus, la rédaction de l’article 1756-II est modifiée : jusqu’à présent, il était fait référence aux 
articles 1728 et 1729 (v. ci-dessus) et la loi de finances ajoute la référence à l’article 1732 du 
CGI. C’est à dire que les pénalités pour opposition à contrôle fiscal ne pourront plus faire l’objet 
d’une remise en cas d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. 

Comme le précise l’exposé des motifs, « Il s’agit d'aligner les conditions d’effacement, de 
remise et de rééchelonnement des dettes fiscales avec celles prévues pour les dettes sociales, 
lorsque ces dettes sont d’origine frauduleuse ou sanctionnent des inobservations graves et 
répétées aux obligations fiscales, ou des comportements gravement fautifs. » 
 

Entrée en vigueur 

Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 pour les procédures ouvertes 
à compter de cette date, ainsi que pour les procédures antérieurement ouvertes et n’ayant pas 
encore donné lieu à décision de remise, rééchelonnement ou effacement. 

 

E) Transfert, des services de la direction générale des douanes et droits indirects 
(DGDDI) vers les services de la direction générale des finances publiques 
(DGFiP) des créances afférentes aux impositions transférées mais non soldées au 
jour du transfert, dénommées « restes à recouvrer ». 

 
Sont transférées, pour prise en charge et recouvrement par les comptables publics de la direction 
générale des finances publiques, les créances recouvrées par les comptables publics de la 
direction générale des douanes et droits indirects et non soldées qui se rapportent aux 
impositions suivantes, ainsi qu’aux majorations et intérêts de retard y afférents : 
 1° Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ; 
 2° Les droits prévus aux articles 223, 223 bis et 238 du même code ;  
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3° Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265, 266 quinquies, 266 
quinquies B et 266 quinquies C dudit code ;  
4° La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants prévue à l’article 266 quindecies 
du même code ; 
5° La taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du même code ; 
 6° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du même code ; 
 7° La taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1695 du code général des impôts dans sa 
rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2019, dès lors 
que le redevable est une personne assujettie ; 
 8° La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers prévue à l’article 298 du code général 
des impôts ;  
9° Les contributions sur les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 ter et 
1613 quater du même code ;  
10° Les contributions indirectes prévues aux articles 302 B à 633 dudit code 
 
Selon l’exposé des motifs, « Cette démarche s’inscrit dans la perspective d'un recouvrement 
fiscal unifié, dans un objectif de simplification et d’amélioration du service rendu à l’usager, 
avec la mise en place d’un interlocuteur fiscal unique. Elle fait suite au processus mis en oeuvre 
depuis 2019 et qui se poursuivra jusqu’en 2024, conformément à l’article 184 de la loi n° 2019-
1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, de transfert à la DGFiP du recouvrement des 
taxes et droits perçus par la DGDDI. Cette mesure ne porte pas sur les droits de douane et les 
amendes. » 
 
Entrée en vigueur 
 
Ce transfert entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. 
 
 

Décharge de responsabilité après divorce 
(Article 139 de la loi de finances) 

 
L’article 1691 bis-I-2 du CGI dispose : 
2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre 
le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, 
nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : 
Le présent article précise : 
« La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois 
années. » ; 
 

Paiement de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles 
(Article 138 de la loi de finances) 

 
Le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, mentionnée à 
l’article 990 D, est effectué par télérèglement.  
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CONTROLE FISCAL 
 

Participation dans une entité juridique implantée dans un Etat à fiscalité 
privilégiée 

(Article 133 de la loi de finances) 
 
L’article 123 bis du CGI institue une présomption : lorsqu’une personne physique détient 10 % 
au moins d’une entité juridique implantée dans un Etat à fiscalité privilégiée, les bénéfices de 
cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne, 
dans la proportion de sa participation. 
Le présent article apporte quelques précisions quant au calcul de la détention de 10% en ce qui 
concerne les trusts : 
4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite :  
« a) Par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d’un trust, au sens de l’article 792-0 
bis. La preuve contraire ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du 
pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ; 
b) Ou par la personne physique qui a transféré des biens ou des droits à une entité juridique 
située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A. » 
 
Le paragraphe « a » est ajouté au texte actuel. 
 
Entrée en vigueur 
 
1er janvier 2022. 
 

Transposition en France de la directive DAC 7 
(Article 134 de la loi de finances) 

 
Le présent article transpose en France la DIRECTIVE (UE) 2021/514 DU CONSEIL du 22 
mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le 
domaine fiscal ; 
 

1) Obligations déclaratives pour les opérateurs de plateforme de mise en relation par 
voie électronique 

 
« L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui, en qualité d’opérateur de plateforme, 
met en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d’un bien, de la fourniture 
d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service fournit, à l’occasion de 
chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux 
personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle met à leur 
disposition un lien électronique vers les sites des administrations leur permettant de se 
conformer, le cas échéant, à ces obligations.  
« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des 
obligations prévues au premier alinéa. » : article 242 bis du CGI 
 
Ces entreprises doivent également adresser une déclaration à l’administration fiscale : 
L’entreprise ou l’organisme qui, en qualité d’opérateur de plateforme, met à la disposition 
d’utilisateurs un dispositif permettant une mise en relation par voie électronique afin 
d’effectuer, directement ou indirectement, des opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un 
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service par des personnes physiques, de location d’un mode de transport ou de location d’un 
bien immobilier de toute nature souscrit auprès de l’administration fiscale une déclaration 
relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire : Articles 
1649 ter A et s. du CGI (ces articles précisent les modalités de souscription de cette déclaration). 
 
Entrée en vigueur : 1° janvier 2023 
 

2) Obligations des teneurs de comptes financiers tenus à la déclaration sur les 
comptes financiers 

 
Le présent article ajoute deux précisions : 
-Ils conservent les données précitées et les éléments prouvant les diligences effectuées jusqu’à 
la fin de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration doit être déposée.  
- Ils informent chaque personne physique concernée par la déclaration prévue au premier alinéa 
que celles de ses données qui sont transférées à l’administration fiscale française peuvent être 
communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou 
d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange 
automatique d’informations à des fins fiscales. » 
Article 1649 AC du CGI ; entrée en vigueur le lendemain de la publication de la loi 
 

3) Participation des agents de l’administration des finances publiques à la 
coopération en matière de contrôle 

 
Dans l’exercice de leur mission de contrôle, les agents de l’administration des finances 
publiques peuvent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le 
domaine fiscal aux articles 28 et 29 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 
2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la 
taxe sur la valeur ajoutée et aux articles 11, 12 et 12 bis de la directive 2011/16/UE du Conseil 
du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière fiscale et abrogeant la 
directive 77/799/CEE. Ils peuvent, sur autorisation des autorités nationales compétentes, 
assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire 
d’un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne. Les informations obtenues sont 
opposables aux contribuables dans le respect des procédures de contrôle applicables en France.» 
Article L 45 du LPF : entrée en vigueur, 1° janvier 2024. 
 
 

Dissimulation d’avoirs à l’étranger 
(Article 140 de la loi de finances) 

 
Les rappels d'impôt résultant du défaut de déclaration des comptes et contrats financiers à 
l'étranger sont assortis d'une majoration de 80 % (article 1729-0 A du CGI) 
Les auteurs de ce manquement ne pourront en outre pas imputer sur les rappels en cause 
les déficits et les réductions d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune immobilière qui n'ont 
pu être antérieurement imputés sur les revenus régulièrement déclarés : article 1731 bis du CGI. 
Entrée en vigueur : 
A compter de l’imposition des revenus de l’année 2021 et de l’impôt sur la fortune immobilière 
dû au titre de l’année 2022. 
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Obstacles lors d’une visite domiciliaire 
(Article 141 de la loi de finances) 

 

Les sanctions sont aggravées (article 1735 quater du CGI) 
 

L'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur 
saisie entraîne l'application d'une amende portée de :  

-10 000 à 50 000 euros lorsque l’obstacle est constaté dans les locaux occupés par le 
contribuable soupçonné de fraude, ou par son représentant en droit ou en fait, et de porter de 
 -1 500 à 10 000 euros, lorsque l’infraction est commise dans des locaux occupés par un tiers. 
 

Défaut de facturation 
(Article 142 de la loi de finances) 

 

L’article 1737-I-3 du CGI prévoyait l’application d’une amende de 50 % de la transaction en 
cas de non-délivrance d’une facture ; l’amende est réduite à 5 % si le fournisseur apporte la 
preuve que la transaction a été régulièrement comptabilisée. 
Le Conseil Constitutionnel a jugé cette amende contraire à la Constitution au motif : « les 
dispositions contestées peuvent donner lieu à une sanction manifestement disproportionnée au 
regard de la gravité du manquement constaté, comme de l'avantage qui a pu en être retiré » 
Ces dispositions devront être abrogées à compter du 31 décembre 2021 et « les mesures prises 
avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent 
être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité » : Cons.const.26 mai 2021, n° 
2021-908 QPC, Sté KF3 Plus 
Le présent article prévoit donc un nouveau régime de sanctions : 
Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : 
« 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l’article 290 
quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement 
tenu au paiement de cette amende, qui ne peut pas excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, 
lorsque la transaction a été comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % et ne peut pas excéder 37 
500 € par exercice ; » 
Le même régime s’appliquera en cas de défaut de délivrance de la note prévue à l’article 290 
quinquies du CGI pour les travaux immobiliers fournis à des particuliers. 
 

Indemnisation des aviseurs fiscaux 
(Article 144 de la loi de finances) 

 

Le présent article proroge jusqu’au 31 décembre 2023 l’expérimentation de l’indemnisation des 
aviseurs qui signalent à l’administration fiscale des manquements d’un enjeu supérieur à  
100 000 euros : article L. 10-0 AC du LPF. 
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Droit de communication de l’administration 
 

1) Droit de communication auprès des opérateurs de communications électroniques 
(article 145 de la loi de finances) 

 
Ce droit sera limité aux seules infractions pouvant donner lieu à poursuites pénales pour 
fraude fiscale  
 

2) Un nouveau droit de communication (article 146 de la loi de finances) 
 
Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l’administration fiscale et à 
l’administration des douanes tous renseignements et tous documents qu’ils recueillent à 
l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en 
matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de 
compromettre un impôt. » : article 101 A du LPF 
 
 

ORGANISMES DE GESTION AGREES 
 

Organismes mixtes 
(Article 137 de la loi de finances) 

 
Ces organismes pourront proposer des services aux non-adhérents : article 1649 quater K ter du 
CGI. 
L’insertion de cet article dans la loi de finances est jugée contraire à la règle de procédure 
concernant le contenu des lois de finances ; il devra figurer dans un autre texte (Décision du 
Conseil constitutionnel, § 51) 
 
 

SUPPRESSION DE DISPOSITIFS FISCAUX 
(Article 35 de la loi de finances) 

 
Le présent article supprime des dépenses fiscales et des dispositifs dérogatoires jugés 
inefficients : 
 – la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels 
en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel ;  
– l’exonération d’impôt sur le revenu des lots d’obligations et des primes de remboursement 
attachées à des emprunts négociables émis avant le 1 er janvier 1992 ; 
 – l’exonération d’impôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites sur un compte épargne 
d'assurance pour la forêt ouverts jusqu'au 31 décembre 2013 ;  
– l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, plafonnée à 61 000 euros de 
bénéfice, pour les entreprises qui exercent une activité en zones franches urbaines (ZFU) ; 
 – l’exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l’entreprise pour les sociétés de 
recherche et d’exploitation minière dans les départements d’outre-mer ; 
 – l’exonération d’imposition sur les bénéfices des sociétés créées pour reprendre une entreprise 
industrielle en difficulté et les trois exonérations locales qui lui sont liées 
– suppression de la disposition anti-abus rattachée à la taxe sur la transformation de contrats 
d’assurance-vie en contrats euro-croissance, elle-même supprimée par la loi de finances pour 
2021  
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- suppression de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles situés 
en ZFU et rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement 
implanté en ZFU pouvant bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises 
(CFE). 
-suppression de la taxe sur les entreprises de transport ferroviaire ainsi que de la contribution 
de solidarité nationale due par les entreprises de transport ferroviaire : article 36 de la loi de 
finances 
 

 

SUPPRESSION DE TAXES A FAIBLE RENDEMENT 
(Article 30 de la loi de finances) 

 
Le présent article supprime des taxes, dont le rendement global est estimé, selon les dernières 
données disponibles, à moins de 500 000 euros, notamment : 
 – la tarification des déplacements urbains ;  
– la taxe due par les entreprises de transport public maritime sur les passagers embarqués dans 
les régions de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion  
; – la redevance due par les titulaires de titres d’exploitation de mines d’hydrocarbures liquides 
ou gazeux au large de Saint-Pierre-et-Miquelon ;  
– la taxe forfaitaire sur l’intervention occasionnée par l’usage d’une fréquence ou d’une 
installation radioélectrique sans autorisation. 

 
TAXES DIVERSES 

 
« TAXE SUR LES EXPLOITANTS DE PLATEFORMES DE MISE EN 

RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE EN VUE DE FOURNIR 
CERTAINES PRESTATIONS DE TRANSPORT 

 
(Article 116 de la loi de finances) 

 
L’ordonnance du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs 
indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette 
représentation prévoit la création d’une nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes 
d’emploi (ARPE). Cet établissement public administratif national sera dédié à la régulation des 
relations sociales entre opérateurs de plateformes et travailleurs indépendants qui recourent à 
leurs services, à la diffusion d’informations et à la concertation. 
Parmi les dispositions introduites par l’ordonnance dans le code du travail figure le principe du 
financement de l’ARPE par les opérateurs de plateforme. Le présent article met en oeuvre cette 
disposition en créant une taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie 
électronique en vue de fournir certaines prestations de transport. 
La taxe s’appliquera à l’ensemble des services de mise en relation proposés en vue de fournir 
des prestations qui incluent un transport de passagers au moyen d’une voiture de transport avec 
chauffeur ou une livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues. 
Seront donc concernées, non seulement les prestations de transport stricto sensu, mais 
également celles comprises dans une prestation plus globale (par exemple, les services mettant 
en relation des restaurateurs, des livreurs et des clients en vue de la fourniture d’un repas 
préparé). En revanche, seront exclus les services qui ne sont pas compris dans le champ de 
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compétence de l’ARPE, notamment les transports par taxis ou le transport de passagers au 
moyen de véhicules motorisés à deux ou trois roues. 
Son taux sera fixé par arrêté ministériel de manière à couvrir les coûts supportés par l’ARPE, 
estimés entre 1,5 M€ et 2 M€ par an. Sa base imposable sera déterminée comme étant la 
différence entre les sommes encaissées par les opérateurs de plateforme et celles qu’ils 
restituent aux personnes mises en relation, ce qui permettra d’appréhender l’ensemble des 
modèles économiques (commission à l’achat, commission à la vente, abonnements, prix 
forfaitaire, achat-revente, systèmes mixtes, etc.). 
Afin d’assurer le financement de l’ARPE dès 2022, sur la base des revenus 2021 des opérateurs 
de plateforme, une procédure de recueil d’informations auprès de ces derniers est prévue début 
2022. Ces informations permettront de déterminer le taux applicable avant les échéances 
déclaratives intervenant la même année : article 300 bis et s. du CGI. 
 
 

Taxe d’apprentissage 
 

Versement du solde de la taxe d’apprentissage en 2022 
(Article 127 de la loi de finances) 

 
Les entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage au titre de l'année 2021 se sont acquittées 
de la seconde fraction de la taxe (le solde, soit 13 % du montant de la taxe) sur la base d'une 
assiette constituée de la masse salariale 2020, en imputant sur celle-ci les dépenses libératoires 
effectuées avant le 1er juin 2021 directement auprès de certains établissements d'enseignement 
ou d'insertion professionnelle ou des centres de formation d'apprentis. 
Le recouvrement de la taxe a été transféré aux URSSAF à compter de 2022 (article 190 de la 
loi de finances pour 2020) et le solde de la taxe due au titre de 2022 (calculée sur la masse 
salariale de 2022) ne sera recouvré via la déclaration sociale nominative (DSN) qu'au mois 
de mai 2023, avant d'être reversée aux organismes susvisés par l'intermédiaire de la Caisse des 
dépôts et consignations. 
Les entreprises devront verser en 2022 cette fraction de la taxe, calculée sur la masse salariale 
2021 et versée directement aux bénéfices des établissements d'enseignement et CFA éligibles. 
Elles pourront imputer « alternativement ou cumulativement » : 

1° Les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le 
développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, 
et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement du 
matériel existant et d’équipement complémentaire, dans l’une des catégories d’établissements 
habilités énumérées à l’article L. 6241-5 du code du travail, selon des modalités prévues par 
décret. 
Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent 1° 
sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions 
suivantes : 
 « a) Elles conduisent à des diplômes ou des titres enregistrés au répertoire national des 
certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de 
formation ;  
« b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue, ou selon un rythme approprié 
au sens de l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime. 
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2° Les subventions versées à un centre de formation d’apprentis entre le 1er juin 2021 et le 31 
mai 2022 sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations 
dispensées 
	
 

Contributions des employeurs au titre du financement de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage 

(Article 121 de la loi de finances) 
 

1) Nouveau régime des entreprises de travail temporaire 
 
Les entreprises de travail temporaire, quel que soit leur effectif, s’acquittent d’une contribution 
conventionnelle dont le taux est au moins égal à 0,30 % du montant du revenu d’activité 
mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-3, définie par un accord de branche étendu 
conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles 
d’employeurs concernées, qui en détermine les modalités d’utilisation, en tenant compte 
notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l’emploi. Cette 
contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale. Ses conditions de 
recouvrement et de reversement sont précisées par l’accord de branche : Article L. 6331-69 du 
Code du travail  
	

2) Exonération des organismes de santé 
 
Ces contributions ne seront plus applicables à compter du 1° janvier 2022 : 
« aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction 
publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 
6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique, aux groupements de coopération sociale et 
médico-sociale mentionnés à l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles, » : 
article L. 6131-1-II du code du travail 
 

3) Exonération des médecins remplaçants et étudiants en médecine 
 
« Le présent article (prévoyant le versement de ces contributions) ne s’applique pas aux 
travailleurs indépendants relevant de l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale. » : 
article L. 6331-48 du code du travail. 
 

4) Entreprises du bâtiment et des travaux publics 
 
Les modalités de calcul des effectifs des entreprises du bâtiment et des travaux publics pour 
l'application de la cotisation spécifique versée au comité de concertation et de coordination de 
l'apprentissage du BTP sont alignées sur celles retenues pour l'assujettissement à la 
Contribution à la formation professionnelle : modification de l’article L. 6331-38 du code du 
travail 
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